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IN1RODUCTION
Au moment au stir Ies rivages pacifiques de l'Ambique du Sud
Ie con/lit entre Ie Perou et Ie Chili semble vouloir se reveille, plus
aigu que ;amais, il n'est peut-Dtre point inutile d'e'Voquer Ie Zitige
originaire de cette Guerre du Pacifique qui, cjnq am1t~es durant, de
1879 a 1884. mil aux prises le Chili avec le Perou et la Bolivie .
Cette crise importante, quelque pm dedaignee par l'Europe, h'en

presente pas mains un certai t~ interet au moins pour les philaMlistes. En efitt, ell~ tut 1a cause d'uue emission de timbres 1)/~rtl
viens surcha'rges par les Chiliens durant I'occupation du PerDu ,
tIIais ld ne se bornent pas les traces gILe cette guerre a laisse dans
Ies albums. Cette bnission tttt ephemere, ayanf suscite l'appari_
tion d'ttn nombre incalculable de /ausses surcharges .. elle /ut dotlc
retiree et les CFiiUens, occupant la majeure partie du Perou et 1tne
notable portiOlt de la Bolivie, revinrent a un systeme plus simple,
l'i,~troduction de leurs timbres da.IlS les provinces occupees.
C'est surtout d cette' categorie de timbres dO'lt .,jen h011l1is le
cachet ne decele l'origjrre gu'est consacree Ia rresente etude, 1l y
a guelque romance cacllee en ces modestes vignettes qui assisterent
d l'Ufl des plus grands bouleverselllellts de l'Amerique du Sud, un
boule'Verscment dOllt 3'; plus tard l'echo refentit encore, flOtt
settlement dans les cOlt/bellees diplomatiques, mals encore dans les
camrag1les de Tacna, d'Arica ou de MoqueJ!lla .
1l :.v a don..: pour le collectiomuur un veritable Plaisir a recuei(lir
a etudier ces timbres en apparence insignifiallts ; it y a aussi Ia
satisfaction de rettnir ces exemplaires et de decotlvrir tm type, 1me
'l.lariete encore inCOnHtLe. C'est l'llngleterre qui est le pays d'Europe
Oti, l'on s'est attache d ceUe etude et d plusieurs reprises des trQvaux
ant parll sur ce sfljet dalls les revues philateliques britalltljques . Le
Chili et Ie Perou, ainsi que les aulres republiques md-americailtes,
ant fait de mellle. Mais Ie terrain fl'est pas encore entierement
epuise et bien des gites ou fil01's peuvent etre mis d jour.
L'auteur de ces lignes croit faire ceu_'Vre utile en retmissant les
ceu'Vres ejJa,rses de ses devanciers et en y ajoutant sa modeste
~ontributio1t .. ,.et aHssi en ad'ressant 'Un cordial e"couragement a
ses confreres chercheurs. 1l ne sOl1rait clore ce breI avant-propos
sans adresser de sineeres remer-ciements a tOilS ceux qui 'Voulurent
bien I'aider en ~a Nlche, en parijculier aux t1e.f!ocjants de timbres
tant de Frallce que d'AngleteHe qui 'Voulltreht bien l'autoriser
fouiller leurs stoclts, En/itt il exprime l'espoir que les collectionneurs eclaires 'VouQront bien lui permettre de poltrsuivre ses recherches elt lui sOll1llctiant leurs timbres du Chili : aces collaborateurs futtlrs, il adresse oHssi de chalellreux remerciemellts.
J
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· CHAPITRE PREMIER
LA GUERRE DU PACIFIQUE.

II n 'est pas inutiJe de retracer brievement les causes de Ja
:uerre qui mit aux prises le Chili avec Ja Bolivie et ~e Perau, non
,Ius que de rappeler les diverses phases de ce conflit qui dura
ing annees, de 1879 a 1884_
La R epubligue Chilienne etait, dans la ·s eoonde moitie du
IX e siecie, la r.ep'ublique sud-americaine qui avait subi ~e mains
e desordres intt~rieurs et qui joui9Sait de 1a prosperite la plus
'rande. Depuis 18S0, elle avait deve10ppe son industrie et sa
1arine marchande : aussi yjsait-elle a agrandir son territoire,
e qu'eHe ne pouvait faire que d'un cOte, VetS Ie nord·, La, el:le
encontrait la, Bolivie qui disposait d'une unique province mari.
ime, etroite province oc<:upee en gran<ie partie par Ie desert
'Atacama, mais province precieuse par li e fait qu'el1e .s ervait a
lettre en communicat·ion avec l'exterieul' ,Ie cceur de 1a Repu ~
lique. Le Gouvernement bolivien ·tenait done fort a ses ports
'Antofagasta, de Mejillones et de Cobija qui, bien qu'encastres
ntre les provinces ma.ritimes du Perou au nord et du Chili au
ud, avaient un trafic ,relativement important.
Le Chili, des 1860, avait demande a son voisin du nord de lui
Mer une partie de la province <l 'Atacama; malgre son insistance,
n 'avait pu parvenir a realiser scs in.tentions et, en definitive,
vait accepte, en aout 1866, une nouvelle ligne frontiere qui lui
tisait gagner une bande de terri.toire de cent dix kilometres de
irge. La Limite chilo...bolivienne eta it repartee du Rio Papoose
lSo de latitude .s ud) au 24" degore, rnais, en meme temps, les
:hiliens obtenaient l'autorisation d 'exploiter les gisements de sali!nre situes en territoire bolivien a des conditions Ores avantaeuses. 115 mirent a profit cette clause ct, en peu d'annees, aes
ompagnies chiliennes concessionnaires se deveioppaient dans la
~gio n d 'Antofagasta, si bien que Ie Gouvernement bolivien
'alarma de I 'emigration croissante des ChiHens. En 1874. il faBut
n nouvel accord pour regler ,1'exploitation des gisements. La
olivie s'engageait a ne pas elever les droits de sortie sur ·Ie sal~tre et les sels de potasse; mais elle s 'apen;:ut que sa souvc_
tinete dans la region c6tiere passait en fait aux mains du Chili.
I'autre part, eIte etait encouragee a s'opposer aux agissements
hiliens par 1e Perou inquiet des ambitions chiliennes, inquiet
Jrtout de la (:oncurrence que faisaient it ses propres entrepriscs
\s exploitations de sels conduites par les Chiliens.
Le I I fevrie!'" 1878, Ie Parlement bolivien votait un d6cret
pprouvant les concessions acconcI-ees aux Compagnies chiliennes
.es salpetres et du chemin de ,fer d 'Antofagasta, decret fixant

.....i WI im)iIIt minimum I1Ir leo .~loItat'l>RS
Chili proteota, mais Ia Bolivie, forle
avec Ie P6rou, musa de c4!der et, Ie r8 d«eml~
etait mis en vigueur et une aornme de "'$0.000
m6e aux Compagnies a titre d 'impOts aJTJ.~res .
Le Pb-ou proposa son arbitrage qui lut repouss~ par Ie Chili
roclamant toute Ia province <1'Atacama; ]a Bolivie offrait de reti.
rer simuJtanement decret et concessions. Le 12 (evrier 1879, Ie
Gouvernement chilien donnait l'ordre de stopposer a 1a confisca.
tion des stocks de salpetre par les Boliviens. C 'etait La guen-e.
Le debut de 1a campagne fut natureUement favorable au Chili,
mieux prepare et mieux outillc. De plus, 1a province d'Atacama
etait dans la zone maritime remplie d'emigres chilieDs. Aussi
la principalfi ville de Ja province, Ie port d 'Antofagasta, t~te de
ligne .du chemin de fer qui conduisait dans }'jnterieur, fut prise
Srans combat par Ie Colonel So tomayor, Je )4 fevrier 1879. Le port
voisin de Mejillones fut capture Ie surlendernain, ,tandis que J~
avant-gardes chiliennes, rcmontant 1a voie ferree, saisissaient Ja
petite localite de Caracoles et s 'enfoncaient vers ·1'interieur.
Les autorites boliviennes s'etaient refu giees en deux points :
a Cobija, petit port au nord de Mejillones. ou elles etaient blo.
quees par les Chiliens, et a Calama, oasis du desert. Cobija capi_
tula VetS la m i-mars, et CaIama etait enleve apres un dur combat
Ie 23 mars. A la fin du mois, toute Ja province etait occupee. et
la Bolivie coupee de la mer.
La guerre pouvait finir la, mais Ie Perou, lie par son tT'aite d'al_
liance avec la Bolivie, sommait Ie Chili de retirer ses troupes et,
devant J'inutilite de cette <iemande, declarait la guerre a son tour
Ie 2 avril 1879. La premiere phase du conft.it ell ito_ peruvien fut
surtout maririme; Ie Chili prit J'initiative et obtint bientOt 1a maY_
tcisC" des mers, bloquant et bornbardant les ports peruvieos du •
sud : Iquique, Mollendo, Pisagua. En octobre, ]a flotte peruvienne etait hors de combat ct, en consequence, une exped-ition
fut dirigee par les Chiliens sur Pisagua, port situe en arrh~re des
lignes d'Iquique ou se tenaient Ies eoalises boliva-peruviens. Ce
raid reussit et Pisagua capitulait Je 2 novembre 1879. Ainsi les
allies etaient coupes de Jeursbases d 'operation; de plus, ils etaient
isoles les· uns des autres. Lcs Peruviens furent battus les premiers Ie 19 novembre et evacuerent lquique qui fut pris Ie
27 novembre 1879. Les Boliviens etaient vaineus all m~me moment
a Dolores. Entin, une bataille generale se livra a Tarapaca, point
de raUiement des vaincus. Ie 28 novembre. Les coalises, vain~
queurs. ne s 'en vireot pas moins contrai nts d 'evacuer la ville et de
se replier sur ."\rica. Ainsi la province pC::ruvienne de Tarapaca etait
tOllte entiere aUK mains des Chiliens.
Tandis qu 'une revQlution 6clatait 11 Lima et entrainait un changemlmt de president (<1kembre), les Chiliens preparaient une
nouveBe manreuvre debordante avec I'aide de leur Rotte. Au d~b ut
de janvier 1880, its occupaient Ie port d 'VIa-Vlo et, en f~vrier,
descendaient Ia vallee de Moquegua . .,Cette ville, reputh imprenable, capituJait Ie 2 I mars.
C 'est a Tacna et a Mea que se trouvaien t .}es armees boJivienne
et peruvienne coupees une fois de plus de Lima. Le 10 mai parais-
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sait !'enncmi devant Tacna, et Ie 26 mai s'engageait la bataille
decjsiH~ qui ane..'1.ntissait les forces combin("CS. Tacna e:-ait OCCllpee Ie 27 mai 1880 et Arica Ie 7 juin. 1\ partir de ce moment, 1a
Boli\'ie sort du eonOit sans qu 'aocun armistice fut signe entre les
Gou\'crncments <.Ie La Paz et de Santiago.
Les· Peru viens ne SC {'onsiderent pas comme vainclls bien gu'ilJ
aient perdus trois pro\tinccs entieres et plusieurs districts c6tiers,
bien qu 'jls russent dcposscdes de toute maitrise'maritime et que
pal" suite tOllS leurs ports fussent Hvres sans defense :l l'cnncmi.
Les Chiliens, se rendant compte qu'ils n'avaient plus en face
d'eu:\. qu'un ad\'crsaire obstine, songent a porter la guerre dans
les provinces lJU nord ct a mcnacer Lima. Its multiplient les raids
na\'als : Paita, Chilllbote sont occupes en novembre; dans Ie sud,
Pi:;co capiluie a son tour en meme temps qu'Yca. Le corcle se,
res!)erre au:oU( de la capitale pe.ruvicnne.
En -decembre J88o, lc gros de 1'armce chilienne debarquait a
Chi1co, Illcnar;.ant Lima par 1(' sud; il etait rejoint Ie 26 decembre
par I 'armce du sud, c:t Ie siege de la capitalc peruvienne commen\3. .\prcs plusieurs a~laques violentes, 13 \'ille capitula Ie
16 janvier ]SS] et fut occupee Ie lendemain; Je port du Callao·
subissait Je m€:me sort Ie 18 janvier. Peu apres, c'etait Ie tour deTrujillo el:,. de ~lolleodo.
Des Jors, iJ n 'y avait plus oi armcc, oi flo:te, ni gou\,ernement
tlu Perou. Les vainqueurs ,Ile savaient plus avec qui traiter. Un
Parlemeot peruvien, reuni a Chorrillos, se prononr;a pour la lutte
a outrance (scp:cmbrc 1881), mais i1 n'y eut plus de campagne
proprement dile. Des operatioos de gueril1:ls se poursui\'aicn.t
sculemcnt dans 1'interieur . .-\ Arequipa se formait un GouvernemC'nt provisoire qui mit un an a <:onsolidcr sa situation et a se
fairc reconnaitre. Au debut de ]88:3, it ouvrai.t des llegociations
qui aboutirent finalement au traite d'Ancon signc Ie 23 octobro 1883.
La Bolivie cb:.lait au Chili son unique province maritime, abandonnant scs fnlllcux gisements de sets, source du confiit. Le
Perouse dessaisissait de 1a province de Tarapaca et remettait a
titre provisoire au Chili les deux provinces de Ta.cna et d 'Arica,
dont les habitan~s <it'\'aienJ, au bout de dix ailS, se prononcer par·
plebisci :e pour Ie Chili ou Ie Perou. Si cette consultation etait en
fa\'eur du Chili, ce , dernicr odc\'ait payer au Perou dix millions
de dollars . (Cc plebiscite n'cut jamais lieu, et c'est pourquoi Ie
Perou menace actucllcment de guerre Ie Chili et nklame ces
deux provincC"S.)
Ain:;i se tcrmina la guerre du Pacifique. T ou:efois, a cet ~gardJ
uncremarque "limpose. Dans la plupart des etudes philat6.liques
consacres a ce sujet ct dans Ie cataloguc de Stanley Gibbons, .on.
fi xe au 23 octobre 1883 1a date a JaqueUe on oe saurait collection.
ncr des timbres ode guerre. H y a h\ une Mgere erreur. En eact,
juridiqucment COmme prat iquement, une guerre nc cesse pas par
la signa:ure du traitc de paix, car l'histoirc connait maints traites de paix qui furent mor_~_nes. La paix n'est legalement retabJic
qu'<.\ partir de JI 6changc des ratifications du traite; c'est Ja ratification qu i donne vie ef force <.\ un trailc , qui scrt de fo int de
depart a I 'execution des clauses. Par suitc, la Gucrre <Iu 1 acifique

..
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'ne ltrouva son terme que 1e 31 mai 1884. date de l'echange des
ratifications du Ilraite dtAncon, et les obliterations de la periode
s'..etendant entre novembre 1883 et mai 1884 sont bien des obli:t.ern.tions de guerre. LI est vrai qu'elles soot relativement peu nom_
breuses pOUT les villes restiruees au Perou, car I'evacuation debutant par Lima et Le Callao, commcn~ des Ie 20 octobre 1883.
mais il fallut quclque temps pour rarnener les troupes chiliennes
dan& leurs foyers, sans cornptet" que ~es provinces peruviennes
etant en proie a l'anarchie, il y eut IHkessite de faire maintenir
l'ordre par des for<:es etrangeres en certains points.

1
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CHAPITRE II
LE SYSTF.~IE fOSTAL CHILIEN DURANT LA Gl]ERRE"~

Au moment OU eclata ·1a guerre, de Chili disposait d."'un 6ysteme
postal relativement perfectionne qui donnait .toute satisfaction a
1a population. D 'une part, Je nombre des bureaux de poste etait
considerable pour un pays a populaNon cJairsemee, et d'autre
part, Ie fonctionncment de ce service etait entierement moderne.
Des 1848, I'introduction <ie timbres avait etc decidee, et en 1853,.
los premieres vignettes -preparees par Ja maison Perkins, Bacon (t
Co, de Londres, entraient en usage. En 1878,. on inaugurait Ies
les premiers timbres fiscaux, et desormais les ,t imbres ~ poste
allai~t etre J'esen'es a un usage purement postal. Le service des ·
taxes a l'arrivee des expeditions postales ronctionnait rtiguliercment, tandis qu 'un ,r eseau .t.e1egraphique se deveioppait capidement dans toute Ja Rq,ublique.
Lc 1"egime des taxes postales se .simplifiait rapidement. La 101
du 19 novembre 1874 refondait Ie systeme anterieur et edictait un
tarif qui devait rester en vigueur de longues annees.
Le port local des lottres {port a J'interieur d'un m~me departement) etait de 2 centavos pour IS g,r ., 5 centavos pour 30 gr.,
10 centavos pour 50 gr., puis 5 centavos par 50 gr.
Le port national, ' c'est-a-dire d 'un departement a l'autre a a'interieur do la R epublique, etait de 5 centavos pour 15 gr., 10 centavos pour 30 gr., 15 cen.tavos pour 50 gr., puis 5 centavos par
So gr.
Le port international etait de 10 centavos par 15 grarnmes .
Les irnprimes ciJ'cuiaient en franchise jusqu'a 50 gr., et au dela.
I centavo par 50 gr.
Un cas special subsistait en marge de la ]oi pour les lett res a:
-destination de 1'Angleterre : Ja taxe cn ce ca'S etait de II, 22,
33 centavos, etc. Ce centavo 'Suppiementaire representait sans
doute une -s urvivance de ce II port de mer », 'si frequent jusqu'alors, mais aboli par ceUe Joi chiJienne de 1874- Ce droit supple_
mentaire dit « port de mer)) etait Ja remuneration donnee aux
capitaines de navires. Quant a.u tarif dit (( de mer », il Cut aboli
IQrs de l'entree du Chili dans J'Union postale universelle (1880-81)._
L'emploi de cartes postalcs avait ete introduit au Chili ,d epuis
quelques annees; Jes premiers specimens avaient ete mis en vente
Ie 24 decembre 1871. Deux valeurs existaient : 2 centavos (pour
]'interieur) et 5 centavos (pour J'etranger). De mi:me, il existait
des enveloppes timbrees dans les diverses bureaux de poste, de
valeur et de format differ-ents : il y avait en cours au moment de
la guerre les enveloppes de 5 centavos (violet), de 10 centavos.
(bleu), de 15 centavos ( r.ase) et <Ie 20 centavos (Olive).
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Les bandes, cartes.lettrcs ct enveloppes rccommandecs ctaient
encore incon nues au Chili a cette epoquc, de meme que les cartes
postal es de service. Quant a la perception des taxes postalcs a
f'arrivce, elle so faisait a Paide de cachets speciaux , portant Ie
mot Multada et Ie Jl1on~ant de la samme a pen::cvoir sans qu'il y
-cut <les vignettes particuiiercs affoc:ecs a cet usage.
Les timbres-paste en cours au moment au la GuerTe du Paci •
.fiqut: debuta ctaient ceux de 13 premiere serie des timbres perces
cn ligne. L'emission dentcJee de 186i venait <I.'thee mise hors cours
e n septembrc 1877. ct les stock'S .restant des ci nq valcurs (I , 2, 5.
JO et 20 cenm ... os) avaient e:e incinercs.
L 'emission de 1877 comprcnait, elle aussi, dnq valcurs ideo tiques a celles qui exislaient auparayant : Ie I cenla\'O gris avait
ete-tire.il 2 millions <flexemplaires. Ie 2 centavos orange a un nombre egal, Je 5 cent;lvos lie de yin a J2 millions, Ie 10 centavos bleu
a 2 millions ct 19 20 ccntm-os vert a J million d 'exemplaires. Les
fcuill c-s etaient <Ie 100 timbres imprimes sur papier blanc par
1e procCde de 1a gravure sur cuivre. L'American Bunknot.c Company
de .:\ew-York s'clait chargee de co travail (camille, du res:e, de
I'emissio n prec6dente <Ie J867), et so. marque de fnhr ique' apparait
sur la bordure de chaquc feuille en deux emplacements. Qu ant a
~a pC'n;:ure en Jigne du type 8 ~, cUe Hait si bien appliquee que les
timbres sc de~achaient sans peine, et on ne connait pas d'exemplaires non perces en lignes, sauf pour Ia tardive \-aleur du I peso
parue en 1892 .
Le dessin bien connu represcnte un buste de Colomb dans un
.<Cerda surmontanl unc tablctte qui co ntien t Ie nom <I.e Colon; audessous Ie chiffre de la \-aicur portant dans une banderoIle Ie
mot centavo (s).
Cette banderolle apparut tres rapidement ganalltc, Jes postiers
se plaignant ,de ne pou\'oir lire ais6ncnt le chiffre de la valeur.
De plus, on fit remarquer que certpines couleurs etaient malaisees
a. distinguer it la lumiere (Ie bleu del du 10 centavos du vert appartenant au 20 centm-os), et que les obliterations se voyaicnt mnl
sur 1'a tcintc grise ou gris-noirc du I ccn~avo. Par suite, la fabri"cation de ces timb;-es fut limitl.-e aux quantites ci-dessus prove"nant de la premiere fourniturc. Quand on <I.&:ida la crea:ion d'une
nouvelle valeur pour les gros pHs ot les expe<Iitions pos:ales, O'll
altera 1e dessin primitif et on pla~a la bandcrolle avec Ie mot centavos SOUS Ie chiffre : c'est co qui eut Jicu pOtlr Ie 50 centavos
lilas (.em is a 300.000 exemplai res en 1879), et pour les va leurs sui.
vantes.
Pour ordonner la fabrication de nouvelles planches a dess-in
modifie et Ie tirage de nouyeaux timbres, on avait attcndu J'epui6cment du stock livre en 1877 ct on ' attendait aussi la conclusion
des ncgociations cngagecs pour J 'entree du Chili dans l'Union
pos~ale universclle. En janvif;"r 1880, une loi fut votee <lans ce sens
a Santiago, et en avril suivant, Ie Ch11i faisait partie de rUnion .
.Cepcndant, sur les entrefaites, Ja Guerre du Pacifique avait
& Iatc et avait provoq ue une enorme augmentation du chiffre des
correspondances. Les reserves en vignettes postales de denominations infericures (les plus employees dans Ie .service inteneur : du
I au 5 cen tavos) eta ient insuffisantes pour les besoins nouveaux,
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Les bandes, carte-s-l cttre" et enveloppcs recommandees eta ient
e ncore in connues au Chili a cette epoque, de memc que les carte:,;
postalcs de service. Quan t it 1a perception dcs taxes postales a
l'arrivee, elJe sc faisait a l'aide de cachets speciaux, portant Ie
mot Multada ct Ie montant de la somme a pcrcevoir sans qu'i l y
".cut des vignettes particulicres affcctees a eet usage.
Les timbres-poste en COurs au mom ent ou 1a Gucrre du Pacifiqu fJ dt:buta etaient ceu:>;. <Ie 1.a premiere serie des timbres perees
cn tigne. L 'cmission dentelee dc 1867 venait d'et.re mise hors cours
en septembrc 1877, ct Jes stocks restant des cinq vaJeurs (I, 2, j,
JO et 20 centavos) avaicnt e:e inciner6s .
L'emission <Ie 18n comprenait, elle aussi, cinq valeurs iden_
tiques a relies qui ex istaient auparavant : Ie 1 centa\·o gris avait
ete tirc.a 2 millions d'excmplaires, Ie 2 centavos orange a un nom_
bre egal, Je j centavos lie de vin a 12 millions, Ie 10 centavos bleu
a 2 millions et I~ 20 centavos vert a J million d 'exemplaires. Les
feuilles .e.taient <Ie 100 timb res imprimes sur papicr blanc par
Ie procede de- 1a gravure sur cuivrc. L'Amcric(ln Balllmot.c Company
de l\ew-York s'ctait .chargee de ce travaiJ (comme, du res:e, de
I'emiss:on prec6dente de IS6j), et sa marque de fabrique' apparait
SlIr la bordure de chaque fClIille en deux emplacements. Quant a
Ja per~ure en ligne du type 8 .~, eJ1e etait s i bien appliquee que les
t imbre:'> se dc~aC'haient sans peine, ct on ne connait pas <I 'cxemplaires non perces en Jigncs, saur pour la tardive \'3Jeur du I peso
paruc en 1892.
Le dessin bien conn u rcprescnte un buste de Colomb dans un
lCercle SlIrmonlant une toblette qui ccntient Ie nom de Colon ; audessous Ie chiffre de la valeur portant dans une banderolle lc
mot centavo (s).
Cette banderolle apparut trcs rapidement gi!nantc, les postiers
se plaignant de ne pouvoir lire ais.ement Ie .chiffre de la valeur.
De plus, on fit rcmarquc:r que certp.ines couleurs elaient malaisc.cs
a distinguer ;.\ la lumiere (Ie bl eu cieJ du JO centavos du vert appartenant au 20 centavos), ct que les obliterations se voyaient mal
sur la teinte grise ou gris-noire du I cen~a\'o. Par suile, la fabri'cation de ces timb;"('s fut limitee aux quantitcs ci-dessus prove'nant de la prem iere fourniturc. Quand on d6c ida 1a crea~ion d 'une
nouvel le vaJeur pour les gros plis et Ics expedilions pos~ales, 0'11
aItt~ra Ie dessi n primitif et On pJa~a 13 banderolle avec Ie mot centavos Sous Ie chiffre : c'cst ce qui eut Jieu pour Ie 50 centavo",
lilas (emis a 300.000 exemplaires en 1879), et pour les valeurs suivantE's.
Pour ordonner la fabri cation de nouvelles planches a dessi n
modifie et Ie tirage de nouveaux . timbres, on avait attendu I'cpui _
oSement du stock livre en 1877 et on ' attendait aus:,i la condusion
des ncgocialions eng:lgpp" pour J'enlrce du Chili dans l'Union
pos~ale universelle. En janvier 1880, une loi fut voice dans C'e sens
a. Santiago, ct cn avril suivant, Ie Chili faisait partie <Ie rUnion.
Cepcndant, 'Sur les entrefaites, Ja Guerre du Pacifique a\'ait
eclate et 3vait provoque une enorOle augmentation du 'Chiffre des
cOlTCspondances. Les reserves en vignettes postaies de denominations infericures (Ies plus employees dans Ie service in ter-ieur : du
I au j centavos) ctaient insuffisantes pour les besoins nouveaux,
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d 'autant plus que 105 Chi liens Y3inqucurs occupaicnt su<::cessivcmcnt des tcrri:oires boliviens et pcruviens tt, cn consequence,
avaient a. ravitailler ccux-ei en timbres. Des 1879. il Y eut une
veritable famine de timbres qui dcvint aigue cn 1880 .
Une des premieres mesurcs acomplies par les Chiliens dans IE's
territQires occupes par cux fut la mise de I'Administration postalc SOllS leur contr61e. Naturcllement, il s se hatercnt d 'int~rdirc
l'usage des timbres boliviens ou p6ruviens et mircot en cours
leurs prop res timbres (Ordonnance du 12 lIlars 1879). Toutefois,
la pecite quantile des stocks .disponibJes limita (ortement certe
manifestation de J 'occupation, et pour parer a 1a djsette en tim _
bres on ctcndit, par une or<ionnance du 8 mai 18i9. Ie benefice de
la franchise de port (primith"ement accor<iec par la loi <iu 19 no·
vembre ISH aux soldats ct fonctionnaires chiliens) a ,toute la
population des regions occupees.
Ce regime de franchise gcnerale ne fut appliquee que dans la
province bolivienne d 'Atacuma et dans la province peruvienne de
Tarapaca. Une ordonnance du 18 mars 1880 retablit l'usage des
timbres pour Ies lettres, cartes et expeditions emanant de parti.
culiers, a dater du 10 anil 1880.
Sans doute, a-cettc date, on avait passe 11. New.York les com.
mandes de timbres au nouveau dessin : du J cen tavo qui prenait
une couJeur verte, <.Iu 2 centavos qui devenait rose et du 5 centavos qui conservait sa teinte lie de "in avec une .nuance plus claire.
~Iais il fallait atteindre I~ar.ri"ec de ces chargements ; aussi miton en service les stocks de l'emission 1867 qui avaient echappe
a I'incineration de I8n j puis -ceux des emissions antcrieures,
enfin, on d{-\Cida I'uti!rsation a titre postal des timbres fiSC3UX,
d'abord du 5 ccnta\'os dont le besoin Ctait pressant, et ensuite des
I et 2 centavos,
Ce ne fut que 1c 16 no\"embre 1880 qu'OI) annon~a I'apparition
des timbres-poste de 5 centavos au nouveau type, lesquels "furent
mis en cours Ie If'r jander J88J. Le 2 centavos rose fut mis en
vente Ie 5 feHier 1881 et Ie I ccnta"ltO vert apparut Ie dernier, en
aoOt 188J. Naturellement, il faBut quelque temps pour permettre
!'approvisionnement en timbres des bureaux de Ja zone d'occupation, et ceux....ci durent, en 1880 et 1881, rccouriI' a des moyens
de fortune pour satisfaire les besoins postaux.des populations boli _
viennes et peruviennes. Lc territoire envahi, d 'ailleurs, ne cessait
de s'etendre et partout (sauf a Lima et au Callao" pendant quelque
temps), les adm in istrations postales locales passaient aux mains
du \'ainqueur. Aussi vit-on, durant cctte pcriode, Ie plus extraordinaire m~lange de- vignettes postales chiJiennes : Jes timbres des
emissions de 1867 et de I8n voisinaient avec ceux de l'emission
nkentc de 1881 at avec les timbres fiSC3UX autoriscs it sel"vir postalement, voire meme avec de!' timbres perm'iens ou boliviens.
A\'ec J'annec 1882, l'ordrc 5C retablit peu a peu, gmt!': aux arri vages <1e timbres de New_York: deux millions ct demi de timbres
de 1 centavo vert furent cmis et expcdies au C hili, un nombre
ega! de 2 centa\·os rose et 8 millions de 5 centavos rouge pale (de
ccs derniers it y eut vraiscmblablemcnt quatre tirages echelon.
nes de J 8S~ a 1882 ct dus a des commandes diff6rentes).

-
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En 1882, on 50ngea a adopter pour Je 5 centavos Ja couJeur de
PUn.ion postale universeUe et I'Americalt Bunknote Company
imprima 3 millions de timbres de 5 centavos bleus. Ceux-ci ne
parvinrent au Chili que <iurant la dernie.re phase de 1a guerre ct
furent mi s en circuJation a Santiago vers Je 10 juiJIet 1883.
L'cxistence de ce ·timbre avec des cachets de guerre a .etc.
l'ongtemps contestee; on se basait >sur Ie court deJai earre I 'apparition de ce timbre au Chili ct la cessation des hostilites pour
db:larer qu'il n'avait pu etJre utilise dans la zone de guerre avant
la paix. Plusieurs specimens indisoutahles ,t emoignent du contra ire :iIs seront signales sous 1a rubrique des divcr-ses villes ou
ils ,f urent obliteres . Etant donne que Ja paix ne {\evint definitive
qu 'en avri l 1884. il est ho,r s de doute que des bureaux de poste
de la zone des ar'f.ees durent se reapprovisionner a Santiago, entre
juiUot 1883 et avriJ 1884 ct, par suite, purent recevoir- les nouveaux
5 centavos ble-us. 11 est vrai que Ie basard joua un grand r61e dans.
cette repartition et que, tres vlrai semb.1ablement, Jes villes occu_
pees du Pe rou septentrional du rent ,r ecevoir tres peu de ces timbres, ,ta ndis que, par contre, les bureaux des provinces €'n voie
d'annexion en durent recevoir un plus grand nombre.
En .revanche, Ie 10 centavos au ,nouveau type, commande a
New-York en 1884. fut imprime en teinte jaune (et non orange);
il ar:riva a u Chili en 1885 et fut mis en cours Ie l or avril 1885, un
an a pres Ja .ratification du traite d 'Ancon.
lJ y a done lieu de collectionner comme timbres de Ja Guerre du
P aci fique l'es timbres reguliers suivants : Emission de 1877, I centavo gris, 2 centavos orange, 5 centavos lie de vin, IO centavos.
bleu. 20 centavos vert, Je 50 centavos de 1879. Emission de 1881 :
les I centavo vert, 2 centavos .rose et 5 centavos .rouge pale. Emis:sion de 1883 : Ie 5 centavos blcu. Ensuite a titre excepti'Onnel ~
Emission de 1867, les I centavo orange, 2 centavos nair, 5 centavos rouge o8t 10 centavos bleu. Enfin, ·Ics ,timbres fiscaux de
I 'emiss ion 1878 : I centavo rouge, 2 centayos brun, 5 centavos:
bleu.
Tous ccs .timbres offrent une grande' variMe de nuances, m~me
ceux de J 'emission 1877 contrairement a cc qu 'a-ffirmen t certains.
auteurs. De plus, cette emission se presente sur papier epais et
papier mince. Los 5 et 10 centavos ont toutc une gamme de
teinres, spb:ialement Ie IO centavos qui va du bleu .ciel au vertbleu j 1e I centavo oscille entre Ie g.ris-noir et de gris pale. Quan t
a J'emission de 1881, Ies 1 et 2 centavos restent en cou rs une quinzaine d'annees, mais 1a couleur des tirages de ]880 est differente
de celie des tirnges de 1886, 1891, etc. De me me, Ie bleu du :i centavos .emis en 1883 ne se con fond pa,s avec Ie bleu fonce ou a'outremer d'atltres ,t irages ulterieurs .
Avant d'aborder l'etude des cachets de guerre, on nous pennettra de dire quelques mots des cachets chiUens en usage au moment
de ·l a guerre.
Avant l'introduction des -timbres -postel les lett-res etaient tim' brees du nom de 3a ville d'expedition . La maison Perkins, Bacon
et Co. qui foumit ·l es premiens -timbres cltiJiens, l"ivra egaJement
144 cachets muets composes de cercles, de bar.res ou des mots :Inutil, Cancelled (J853-64). En 1867, des cachets muets, d'origine

awe ........ de YiIW eut lieu
etaient ronds. contenaot Ie
en
en bas une ~toi\e au Ie mot Chile au
m@me un simple blanc i au <leIltre, soit une date, soit une ~
viation ADM. (inistracilln) au EST. (ado). Ce n'est que vee. '875 que
la pratique de res cacbets se g&t.eralisa mais, au moment oil sur·
venait 1a Guerre du Pacifique, les cachets d 'ob1it~tion etaient
au ChiJ.i .tres vari6s ct on rencontrait encore tous les types en
usage depui• •8so. A cOt~ des deux types de cachets de Ia finne
Pemins, iI y avait lac; cachets muets locaux (ees divers types de'Venant t-ares). puis les cachets ronds, Ies UIlS A un eeul cercJe, Ies
autres Ii double cercle et a caracteres elz:evirs; les premiers portant
dans Ie bas CHILE OU une croix, les seconds toujours CHILE (Jig. I).
Vers Ja fin de la guerre, on commenfia a unifier- les cachets en
adoptant pour type commun : double cen:1e a lettres bAton pour Ies
inscn:r.' tions, nom de !a viJJ.e en haut, CHILE dans Ie bas, separes
l'un e 1'autre par un point. La date au centre, en trois Hgnes,
1'ann~ indiquee par les deux demiers chiffres.
Les ehiJiens dans Jes territoircs d'occupation, tant6t se servirent des cache-tIS Jocaux, tantOt en creerent de nouveaux. Dans
cet ordre d'idees, Us se Iivrerent a toute Ja fantaisie possible.
Ou bien its reproduisirent des types en usage au Chili et ils transporterent la variete des cachets chiliens dans les vi1les boliviennes
ou peruvienncs (pal;' exempJe les cachets d 'Amofagastu ou de Toeopi&la); ou bien ils s'inspirercnt des habitudes locales et imiterent
certains cachets p6ruviens, introduisant seulement ~ et lA une
caracteristique chilienne (ce -fut Ie cas A Tacna, a TrujH1o).
Le sort des cachets de guen-e fut tres divers. Dans les petites
localites, ees cachets ne s 'usaient guerc et Us resterent en usage
jusqu'en 1890 (TocopiDa, Cobija, Calama, etc.). Dans Jes ports
importants, ~es cachets anciens et nouveaux se detUiorerent, et it
y en eut plusieurs se 's uccedant pendant la 'guerre, et apres I'an.
nexion officicUe, on introduisit Ie type uniforme en usage au Chili
(Iquique, Antofagasta). Mais il advint aussi que des cachets peruviens servirent encore aprh I'annexion, comme ce fut Ie cas a
Tacna et a Arica, consequence sans doute du regime particulier
A ces provinces ptebiscitaires. Quant aux localites demeucees
peruviennes, eUes conserver-ent leurs cachets particuliers ett 6i
eUes furent dot6es par les troupes d'occupation de cachets michiliens, mi-peruviens, e1les les abanoonnerent des 18 paix.
Un mot encore sur les encru d'obUUration. Le Chili n'employa
que ra.rement des encres de couleur (des encres bleues de 1850
a 1870) rnais, A dater de J865. U ne se servit que d'encres noires,
sauf quelques except ions. Au contraire, Je P erou et surtout la
Bolivie eMicnt grands amateurs de cachets coiores (bleus, violets,
rouges, verts). Durant I'occupation -de 1a Bolivie et du Perou, les
fonctionnaires chiliens utiHserent parfois les .tampons de couIeur,
mais lA encore les cachets floirs constituent la grande majorite.
Un cas particulier : jes cachets de teinte bleu.verte sont toujours
d'origine boHvienne, et Us ne furem employes qu'au debut de
t 'occupation chiliennc
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Une·indice permet de distinguer .certains cachets peru viens : les
cachets chiliens portent tpujours 1a date ('11 trois lignes, Ies cachets·
peru viens !e plus souvenl en Ul1C seufe lignc. Ceux qui pn~sentent
ceUc dcrnlere particul:tritc 50nt suremenl pcruviens, d'ou 1a possibilite d'i<.lentifier un fragment d 'obliteration; mais comme il cxiste
des c..'lchets pcruviens fort authcntiques portant la date en trois
lignes, la nkiproque n 'est point naie .

..•
11 est un element qui vient entraver la recherche des cachets
peru viens ou ch ilicns d 'occupation : c'est 1'injonction adressee par
main tes circulaircs aux .a.,gcnts <les postes de ne faire porter l'obEteration qt!c partiellcmcnt sur Ie timbre afin que su r j'envcloppe
il y eut possibilite d'identifier et Ie lieu d'originc ct Ie fait de l'af~
franchisscmcnt. Aussi rcncontre-t-on, pour cettel:>eriodo, une
grande qU:lntitc de timbres ne portant qu 'une portion du cachet,
co qui l1eccssitc un examen attentif pour l'jdentifica.tion du lieu et
co qui, en bien des cas, laisse planer Ie doutc quant fa la date de
J'obliteration. II n'ost pas inutile de connailre cette dar.e, etant
donne que 10. plupart des cachets des .... illes annex.ces au Chili reste_
rent en usage aprcs Ia paix d'Ancol1 pendant un laps de temps
variant de quelques mois a quelques annees. Cette question ne se
pose naturc!lemant pas pour les localites restituees au Perou .
Toutefoi~, certa ins timbres en usage au debut de Ja guerra se
trouver.ent cpuises vcrs 1883 : tel fut Ie <:as du I centavo gris, du .
2 'tentavos orange, des 5 centa\'os rouge (J877) et rouge pale
(1881) qui tous les quatres doi\'cnt, quand ils portent en partie
Ie ca.chet d'une des \'iUes d'occupation, ctre considcres comme
timbres de gucrre.

..•

Qu elques chiffrcs empruntes aux '5tatistiques officielles per. mettent de jugcr de "importance du service postal chilien . Celui-ci
comprcnait, en 1883, e nvi.ron "p I bureaux postaux manipuJant
onze miOions ot demi de lettres (treize mi\1ions ct demi en 1884),
82.000 lcttres rccommanciees (99.000 en 1884) et douze millions de
journaux, periodiques et i.mprimes (quinze millions et demi en
1884).

-
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CHAP ITRE I II
L 'OCCUPATION

EN BOLIVIE .

Des icoS premiers jours de 1a guerre, les principaux POI'ts et viJles
de la province maritim~ boliviennc d 'Atacama fU'f"ent captures par
]es Chiliens, ct en quelques mois I 'occupa t ion de toute 1a province fut complete. Elle dura donc,sans intervalle, de 1879 a 1884.
De plus, une forte proportion de Ja population etait composec
.d'emigres chiliens attires par l'exploitat.ion des gisements de sal _
p~tre i les Compagnies minieres et ferroviercs etaient chiliennes
et faisaient vivre Je pays. Enfin, Ie Gouverne mcnt de Santiago
avait 1.0. forme in:ention d'annexer ce:te provi nce . Toutes ces con-ditions speciales se firent jour dans la manic.re dont Ie pays fut
administre, notamment dans .Ie fonctionnement du systeme postal.
Les . cachets boliviens furent rap:clement rem places par des cachets
chiliens ou figurait, en general, de fa~on osrensible le mot Chile.
ce qui trabissait fort lcs vues anncxionnistes des occupants.
Conformement a 1'ordonnance du J2 mars J879, des timbres chi liens furent inLrO<Jui~s immediatemcnt dans ccs territoires, mais
j'effct de cettc mesu rc fut neutralise par "ordonnance du 8 mai
suivan-t qui accordait aux popuJations la franchise posta-Ie. Cc'
'regime exceptionnei dura jusqu 'au 10 avril J880 .
II en resul 'e que Ies timores chiliens employes dans cette province en:re 1879 et 18S0 sont extrihnement rares . Com me l'annee
1881 \·it apparailrc tes nouveaux timbres de I centavo vcrt, 2 centavos rose et 5 cen'avos rouge pale, on peut admettre que les
valeurs correspondantes de I 'emission de ..1877 sont peu frequent€'lS.
En outre, les localitcs boliviennes occupees etaient, a I'exccption
·du port d'Antofagas'a, des villcs pcu importantcs dont Ie t.rafic
postal eta-it modes- e ; par .suite, .gi Jes obliterations d 'Antofaga-sta
se rcncontrent de temps en temps, en revanche Jes obliterations de
bourgades comme Caracoles ou Calama, de ports comme Cobija
ou Meji:loncs sont peu aisCcs a trouvor, et Jeur rarete est en raison directe dc leur eloigncment de 1'3 cote : les oasis du desert
d'A--acama c:aient peu frequcntees, SUI·tout pC'ndant la guerre,
et bien peu de timbres y furent obliteres pendant ·Ies quatre
.annces <:I 'occupa~ion. ToutdQis, les stations du chemin de fe.r
rcliant Antofagasta a j'int6rieur avaient unc certaine actl\"ite pos tale qui. a I'egal de celie '<.les ports, justitiait l'c.'i.is~ence d'un
bureau de pos·c.
I\ous allons examiner en deta il Je service postaJ de chacune des
villes de la province d 'Atacama, clonnant a ch.:"lcune d 'eIles une
place en rapport avec son .importance.
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Antofagasta. - Cet·te ville eta it Ie principal port bolivien, la
tete deligne d'u n chemin de fer de 128 kilometres de long qui
reliait 1'hinterland bolivien au monde exterieur. Situ6e a quelques
kilometres de 1a frontiere chilienne, peuplee d 'ouvriers et d 'ioge.
nieurs chiliens, cUe fut capturee deux jours apn~s la declaration
de guerre. Le Gouvernement de Santiago tenait it. s'a'5 surer it la
fois les stocks de .sels accumules dans la viBe, les bassins du part
et la te.te de la voie ferree. Le mouvcment de ce port etait de beaucoup superieur a celui des portls chiliens septentrionaux, et au len.
demain de la guerre, en 188+, il atteig.nait derechef un chiffre
important ou figuraicnt 30 .000 tonnes_ de scls de potasse valant
1.';00.000 dOll:1.fS.

La populat ion ctait, en 1880, d'environ 8.000 ames (soit plus du
tiers de tou:e 1a province qui comptait 22.300 habitants) j en 1918,
clIe ,'ltteignait 32 .496 habitants. C'etait un centre impor·tant dont
1'activitc postale ne pouvait etre negligeable.
.
La ville fut prise Ie 1+ fevr ier 1879, et I'ordonnance introduisant
les timbres chiliens dans les provinces occupees .ne dale que du
10 mars 1879. Dans l'intt..'1'vaJle, Jos timbres boJivicns curent cours
et ils conlinuerent a scrvir jusqu 'cu moment au, de Santiago, on
expCdia materiel et personnel postal. o.r, Ie 8 mai 1879 survena-it
l'etablissement de la franchise generale de port.. Par .suite, il
,'lpJXirait probable que bien peu de timbres chiliens purent etrc
obJitcres par Ie cachet holivien d'Antofagasta : ce cachet, d'ai1 leurs, n '.a pu ~tre identifi6, et on presume ,'lvec toute vraisem_
blance qu'il etait muet, c'est-it-dire compose de MITeS d'un format particulier (1't1merL<:an Ballknole Co. appr-ovisionnait los repu _
blique::; sud-americaines de ces sortes 'de cachet).
Dans Ie courant de 1'annee 1879, les aut-oritc;!s chiliennes mirent
en usaj.!e un cachet nouveau, ·d 'origine purcment chi1icnne. Entre
deux cordes, dans 1a partie ·s uperieure, Ie n-om dela ville en hautes
capiralcs serrees; Ie mot Chile e n hautes capitales cizevirs; un
point s~xlr.ant de chaque cole t1 nlojagas/a de Chile. Au centre, Ja
date en trois lignes, I'annee indiquee par deux chiffres l5eulement.
Ce cachet n 'eut, jusqu 'en avril J880, guere de timbres a obliterer
puisque Ie regime de Ja franch ise etaie en vigucur; c·cs.t HI. la
raison pour JaqueUe on ne peut dCte.rmineravec exactitude 1a
date d'apparition de ce cachet. On peut pcnscr"cependant quc 1a
franc hise n 'e:ait protiquee qu'it 1'intericur du pays ct, par suite,
les lettres it destination de 1'etranger devaicnt ~re affranchics .
. Ain::;i peut.on .rcncontrer des 10 centavos bleu et des 20 centavos
vcrt porta{lt ce cachot avec des dates comp.rises entre juin 1879 ct
n\"ril 1880. De tels timbres sont rares , si bien que ~1. 'V. Haworth , dans son etude parue en 19'9-1921 , indiquait com me date
la plus ancicnne Ie 27 decembre 1879. i\ous pouvons donner cijoint l'il1ustration d'un 10 centavos dont Ie cachet prcsente Ja date
du 12 seplcmbrc 1879 (fig. 2).
On rencontre portant ce cachet les timbres sui\'ants : I centa\"o griSt 2 centavos orange, 5 centavos lie de vin, 10 centavos
bleu, 20 centavos vert et vraisemblablemcnt Ie 50 centm'os liJas.
Comme ('c cachet rest.") en usage jusqu'en decomhre J88I, il peut
avoir obJiten~ Ie I centavo \'ert paru en aoo:, Ie 2 centavos paru
en fenter et Ie 5 centavos paru en janvier J881. Nous avouons ne
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-19les avoir encore trouve, non plus que Ie 5 centavos bleu de 1883.
Co .cachet fut remplace Ie 24 de.cembre 1881 par un nouveau
cachet <i. 'un type different : disposition identique, mais Ie ccrcle
in ter-ieur disparait, les caracteres sont de petites oopitaies baton·
1rapues et J'anneeest indiquee a l'aide de quatre chiffres (fig. '4) '
Cette obliter<;ttion se trouve sur Ie I centavo vert, Jo 2 (.."entavos
t'ose, Ie 5 centavos r,ouge paJe, 1e 10 centavos bleu, 1e 20 centav-c;>s
vcrt, Je 50 centavos lilas. Vraisembiablement, Jes trois basses"
va leurs de I'emission de 18n, qui etaient epu is~es aux bureaux
de poste mais qui avaient cours, peuvent ~lVOir ete obliterces avec
ce cachet ty'pe II.
Ccl"ui...ci resta en usage jusqu 'en 1885 et fut, a son tour, remplace par Jc .type uniforme qu 'on introduisait au Chil i : d-c:u.x
cerclcs conccntriquC5, en hau t Antofagasta, en bas Chile, absence de
point dans l'intervaUe, la date au centre, en .trois lignes . Ce
type III se rapproche fort du type I; i\ en differe t-out d 'abord par
·Ia date de mise en usage, ,I 'absence do points a droite et a gauche
et par quelques details .: les capi.t.ales du :type I sont elzevir et >scr.rees, les .capita.les <iu type II I sont des lettres baton espacees ;
Jes chifTres du lype.I sont maigros, Jes chiffrcs du .type III sont
largps. La figure 2 represf;n.te unc -ohiiteration ·du type I, Ja
figure 3 celJe du type III.
Enfin, a .t'itre complementaire, on peut signaler I'usage a Antofagasla de limbres fiscaux-postaux en 1880 (fig. 39), et 1'e.. . . istcnce
d'un cachet Franca attribu.e a ' ce por.t (Ie mot Franca en c.aracteres
gothiques dans un cadre octogone form e de ,r ayons).
Mejillones. - Ce petit pOM: de 1.500 habitants environ a. l'ep()..
que (actuellement 3.600), tomba inunediatement apres AflI~of.agasta
aux mains des Chiliens (16 fev.) .. Une COll'rtc Jignc -de chemin de
fer (29 kilometres) unissait ce port aux mines de Cerro Gordo.
Cette vilJe poss.edait deux ca~hets boliviens : Ie premier com pose de deux cordes concentriques con tenant 1e nom de la vi.lle
en haut, Bolit.·ia dans Ie bas, et la date en tr-ois Jignes au .centre;
1e second de forme idcntique mais portant en exe.rgue Administrucion de Correos ; au centre MejiUones entre deux barJ'es ou fleurons. Ces cachets 11 'exi-stent qu 'en bleu et bleu verd.ft.t,re. La qu e,,tion de savoir si ces cachets fll-rent appliques SUI- des timbres chiliens se pose car, :-J. la date du 26 juin 1879, un cachet d 'origine
chili enne etait introduit et de plus dans l'inten'aJJe, entre mars
.et juin 1879, 1a franchise de port rut <:n vigueur la pJupart du
temps.
.
Le v6ri ~able cachet de guerre de Mejillones fut donc cel ui prepare par les Chiliens (fig. 5)- II sc. presente !Sous une form e identique .au p1-emier type u 'An·tofag-asta. : doubIe...cercle, grandes
:iettres, date en trois lignes au centre, et I'indication de I'annee
rectuite a deu~ chiffres; .toutefois, Je type des ca.racteres es.t diffe_
rent dans ses deux cachet-s, celu i d e Mejilloncs ayant des lettres
baton. L'encre noire fut presque e.xciusivement employee sous Ie
regime chilic-n. Les ,timb.res em ployes dal1:S ce port furent ceux d es
emissions 1877 (du I centavo au 50 centavos), et 1881 (I, 2 et
5 centavos), vraisemblablement aussi Ie S centavos bJcu de 1883.
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Coblja. - Ce fut Ie troisieme port bolivien qui capitula dC\'ant
les Chiliens. Son iOlpor:ance economique etait mediocre, sa popu lation ne dcvait pas etre superieure a un milJier d 'habitants (en
1918, 35 habitants). Neanmoins, cette ville, aux mains des Boli.
viens, etait dotee d'un certain ,trafic, et son bureau de paste n'etait
pas inutile. II ex is 'ait a,lors cinq genres d 'obliteration : I'une
consistait en un simple cercle portant dans sa par~ic superieure Ie
nom Cobija; I'au tre ctait cncor-e plus somma ire : quatre cercles
concenbriques. L'une et !'autre d'un diamCtre de 22 mjm ctaient
imprim ecs gencraJemcnt en bJeu et bleu-vcrt, rarement en noir.
Le troisieme type, pour lequel on -se servait d'une enCTe cannin,
ctait compose d 'un cercle .simple, en haut Cobija, en bas Bolivia,
au cen:.re franca avec une etoile au-dessus et au-dcssous. Le quatrieme cachet comprcnait dans un ovale de 26 x J7 mjm Ie mot
Callcelfado en capitaies, encadre en haut et en bas de fleurons rappelant par lcur forme des rameaux d'olivier (fig. 46). Entin, on se
servait aussi d 'un cachet con tenant dans un rectangle a bout
arrondi 10 mot Franca haut de 5 mjm, long de 26 m;m; a chaque
extremite infb-ieure du cadre Ie chiffrc 5. T ous ccs cachets etaicnt
apposes en une cncre bleue ou vert-bleue assez .peu apparen-te.
lIs disparurcnt avec J'occupalion, et il est douteux s'ils fUl'ent
emp:oycs longtcmps it obliterer des timbres chiliens, sallf durant
la periodc transitoire qui pr6c&la l'introductian du cachet chilien.
!\ous avons rencontre Ie cachet aux quatrc cercJos <:oncentriques
sur Ie I centavo gris (fig. 6), Ie cachet avec Ie mot Cancellado sur
Ie 5 <:on-(1\' OS ,rose (fig. -+6), tous deux en bleu-vert.
Le cache~ chiJien etait identique 'a u second ty~ d 'Anto.fagasta,
sauf sur un pOint: la date ctait bien au <:ent>re en trois lignes, mais
Ja premiere lignc ctait r'tfservee au mois et non au quan1iemc qui
,"cnait a la seconde Jignc (fig. j). Ce <:achct ctait applique toujours
en noir pt i1 survCcut a la guen'c, ctant ut'ilisc en J887 comme Ie
prou\'e,l 'illustration ci-j ointe, bien qu'en 1885 Ie type uruiforme
chilien eut ete introduit it Cobija.
:\1. " '. H awor~h pense que Ie 5 ~ type boli·den fut conserve par
les ChilicllS, apres ablation des chiffres 5 des deux cxtremites.
L'identification des marques franca etant extremement difficile,
on p ~ lIt ,s eulement considcrer .Cct~e hypo~hcse comllle fort vraiselllblab Ie. Un cachet long de 26 mj lU, haut de 5 mJm, applique en hleu.
\'Cl't pourl'ait ctre attribue avec raison au bureau de Cobija (nous
connaissons 1e 5 cent:::l.\'OS rose avec cet::e obli:eration).~
Les timbres utilises par ce bureau furent assurcment ceux des
emissions de J877 et 188.1, meme 1883 j mais taus .sont fort .ares.
Tocopilla. - Cc port tres \'oisin de la fron~jcre peruvienne fut
occup6 Ie <lernier. Cemme importance, il vient imm&liatement
aprcs Antofag:asta. ,sa population etait de 4.000 habila,"~·s en J880,
et de 5.400 en 1918. En 1884, il exportait 11.000 tonnes de sels de
potassc representant une valeur d.e 600.000 pesos. Son role diminua
sous la domina'ion c hili enne, parsuitcde la concurrence des ports
voisins.
Le sen-ice postal y 6-tait relati\,'Cment actif alors, et l'Administration bolivicnne J'avait pouTvu d'au moins deux cachets fort
scmbJables. L 'un etai: compose d 'un simple cerc1e avec Je mot
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Correo entre -deux .etoiles dans 1a partie superieure, les mots de

TocopiUa dans Ie bas et Ie mot Franco au centre (encre rouge).
Le second type presentait un double<ercle contenant 1e mot Correo
en hau t, Tocopilla en bas, et deux etoilcs encadrant de au centre

(enere bleue). Un troisieme type est dea-it par M. W . Haworth
dans son etude de 1919 et non dans ceHe de 1920 : double<ercle,
Bolivia en ba'S, Tocopilla en haut, la date au centre en trois lignes.
Le cachet chilien, introduit vers 1880, est identique au second
type d 'Antofagasta, mais contrairement a ce qui se produit pour
ces villes boliviennes occupees, on rencontre ce cachet en bleu ou
vert-bleu aussi souve-nt qu 'en noir (fig. 8). Comme pour les autres
villes, Ie type chilien passe-partout fit son apparition vers 1885,
mais I'ancien cachet de gucrrc se trouve encore employe jusqu.'en
1887·

Les timbres en usage <lans ce bureau fure-nt ceux des emissions 18n, 1881 et 1883 ; ·toutes lcs valcurs sont rares hormis Ie
5 centavos rouge pile qui est relativemcnt frequent, car ce timbre
represente Ie port des leUIes a I 'ilTterieu~ .

Caracoles. - Si I'on quitte Ie bord du Pacifique. on ne trouve
guere <Ie localites notables que Ie long du chemin de fer d 'Antolagasw. Caracoles etait l 'une des sta,tions de cctte lignc; clle
devait compter a l'epoque quelques cenroines d'ames (en 1918,
seulement 50). Elle Cut occup6e presqu 'au debut des hostilites.
Son cachot bolivien, constituc par les mots Franca ct Caracoles en
deux lignes <lans un cadre 'foctanguJaire, Jut bient6t .rempJacc par
un cachet chilien analogue a celui de Moj illoncs (fig. 9). Ce cachet
resta en usage jusqu'en 1887 et n'est connu qu'en noir. Les divers
timbres employes dans Ja province peuvent se a-cncontrer avec
1'obli,teration de ce bureau, mais ils 'Sont tous tres rares {nous
connaissons Ie 2 centavos orange, Jo 5 centavos rouge et rose, Ie
10 centavos bleu)_
Les I(emarques relatives a Caracoles s'appliquent
la petite ville de Calama, station du chemin de fer bolivien.
ayant quelques centaines d 'babitants en 1880 (cette -l ocalite est
devenue .relativement prosperc puisqu 'elle comptait en 1918 pres de
3.000 ames). Deux cachets boliviens tres l$ imples existaient 'avant
la guerre : Ie premiel- porlant Ie nom de la ville e n capitales de
7 mm. j Je second por-tait Ie mot FRANCA en capitales inclinees de
ml!me t-a illc . Les ChiJ iens in-;-~lfoduisirent en J880 un nouveau cachet
analogue au second type d'Antofagasta et mirent en usage l'cncre
noire. Les timbres des emissions 1877 ot 1881 doivent se rencontrer
avec ce cachet ma-is comme pour les autres villes de I'inte-iour, ils
sont peu fr~uents (fig. 10). Co cachet chilien fut employe jusqu 'en 1888.

a

Calama. -

L 'histoire des autres JocaJites boliviennes durant la Guerre du
Pacifique est presqu'entierement inconnue. On est creduit a faire
<les hypotheses a leur 5ujet. On connait leurs cachets driliens mis
en usage a partir de 1880 mais .on 'rencontre Ilnb raremen-t ces
cachets pour la pcriode de guerre 1880-S.4 et on est entie-rement
ignorant des cachets bolivie-ns anterieur·s it la guerre. De plus,
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on peut seulement supposer que toutes les vaIcurs des emissions
de 1877 a 1883 passerent par cO's bureaux de poste du rant cbs
annees de guerre.
. La pJupart de ces petites villes comptant quelques centaines
<l'habitants, furent doteos d 'un m&ne type de cachet, type legererne-nt different de ccux d'Antofagasta . A I'interieur d 'un cercle
unique, Ie nom de la ville dans la partie sup6rieure, en bas au
lieu du nom .C/tile une simple oroix de Saint-Andre (+ ) et Ia date
en trois ligncs au centre (fig. II). Ce type de cachet etait en
..u-s age pour un certain nombre de viJles chiJiennes et il ne semble
pas qu'on doive tirer la moindre conclusion politique de I'absence
<iu mot Chile de ce cachet, car Ie gouvernement de Santiago ne
fit aucune difference au point de vue de Jloccupation entre la zone
'C6tit~re et la part ie interieure de la province bolivienne d'Atacama .
C~ cachet se rencontre avec les noms de: Carmen Alto (109.~
hab. en 1918) et Salinas, deux stations du chemin de fer d'...\nto.
fagasta; San Antonio de Atacama (175 hab. en 1918) et Puquois,
)ocaJites les plus eloignees de la mer et .situees en plein desert
montagneux; CeriJl.os, petit hameau proche de la voio ferree. Par
'contre, la ville de Pampa Alta n~<;ut un cachet du type II d 'Anto.
fagasta, c'est·a-dirc simple cercle avec 1e nom de la localite et
Chile. Quant au petit centre de San Pedro de Atacama ( 1308 hab.
cn 1918), perdu dans Jes Andes boliviennes, il me semble pas a\'ok
eM pourvu d'un ser\'ice pos:al ,durant I'occupat ion pu isque 10
premier cachet portant ce I1()m appartient au type commun a tout
1e Chili mis en service vcrs 1885 dans les provinces annexees.
Ainsi qu 'on en peut juger par co orapide expose. on ne dispose
-que d'un petit nombre de documents relatifs a I'occupation du
ter_ritoire bolh-ien par les Chilicns. On ne connait 1'hist()ire du
regime postal que pour les port,s d 'Antofagasta, Tocopilla et Cobija
-et meme pour ces villes on est mal renseigne en raison du peiit
nombre de timbres utilises d..1.ns ces bureaux et .du plus petit 110m_
nrc de ces timbres qui echapperent a 1a destruction. Toutes ces
.obliterations sont peu communes, la plupart sont rares et beaucoup
sont meme inconnues pou.r la pcriode de guerrc. En particulier,
on ne connait pas ( -s auf Jes exceptions de Cob ija) de timbres chi.
l iens obliten~s avec les cachets bol iviens. Neanmoins on peut esperer que de patientes recherches mettront au jour quelques pieces
:rarissimes qui combleront ces Jacunes.

.{
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CHAPITRE IV
L 'OCCUPATIO~ DU PEROU .MERlDIOXAL

Nous designons SOllS cett;e epithete de Perou Meridional les:
quatre provinces les plus merid ionales du Perou, celles de Tarapaca, de Pisagua, d'Arica et de Tacna qui toutes passerent par Ie·
traite d 'Ancon SOllS la souverainet.e chilienne a titre definitif ou
provjsoire.
L'occupation de ces provinces fut plus mouvementee et pJus
difficile que ce1le -des territoires boliviens; clIe eut Jieu cn 1SSQ:.
pour les provinces de Tarapaca et Pisagua tandis qu'Arica et
Taona ne tomberent aux mains des Chiliens que Jlanoee

suivante~

Chacune des capitales provincialcs etait une v.ille importante;
aussi J'histoire du service pOstal de gUeA"C en ces differents centres .
est-elle micux connue que celle des districts bol~viens.
Le Perou du Sud fut SQumis par l'etTet de j'ordonnance de mars.
]879 a J'usage des timbr0S chiliens et i1 ne c(mnut po int Je systeme de la franchise generate. Seuls les officicrs, soldats et fonc_
tionnaires chilic-ns jouiss..'lient de Ce privilege. Dans ces provinces,.
les occupants introduisirent les diverses valeurs de l'emission de
I8n, Ie 50 ce-nt.ovos de 1879, les nouveaux J, 2 et 5 cenlavos de
]881 et fort vraisemblablement Ie 5 centavos bleu. De plus, durant
la periode de famine de timbres, on utitisa les -timbres fiscaux...
autorises a servir postaJement, los I, 2 et 5 centavos.
PiSagU8. - ' Ce fut Ja premiere ville peruvienne qui passa aux:
mains des Chiliens (novembre 1879). C'etait a J'epoque la capita1e
de la province du meme 110m, province qui comptait ]3 .500 habitant,s dont 3.500 conccntres a Pisagu.o. (4.0g0 en 1918). Cette viIleetait done un port d e mediocre importance bien que Ie trafic d 'ex,..
portation des sels atteignit un chiffre oons iderable (137 .500 tonnes
en 1884, soit plus de 7 minions de dollars en valeur). Elle etlait de
oebouche sur Ie Paci fique des regions minieres de l'interieuT et elle
etait la tete de ligoe d'une voie ferree qui, birurquant, allaH d'un
c6te a Tres Marias (a 90 km. de la c6te), a Agua Santa y Puntun-:
chera de i'au ' re (cette seconde ligne ayant un developpement de
106 km.). :\'eanmoins Ie mouvement postal de P~sagua devait @:tre
assez restreint car les timbres portant J'obliteration de cette localite som fort peu abondants.
Les Chiliens, au moment ou Us otcuperent ce port, -trouverent
un cachet obliterant du type commun a La plupart des villes pcruviennes, c 'est.3o-dire 1e nom de 1a \' ille en grands capitaJcs baton
a -J 'interieur d'un cadre ovaJe. lIs durent maantenir que1que temps.
en service ce vestige de Ja souverainete peruvienne. M. W_
Haworth s ignale I'existence du 10 centavos bleu de I'emission.
dentelee de 1867 avec ce cachet. D'autre part, M. Barnett dans
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son etude publiee on 1911 declare posseder un fragment ponant a
la (ois ce meme timbre chilien accoJe a un timbre peruvien, Ie
I dinero de 1'emission de )868, tous deux obJitercs ."1V'ec ce cachet.
E\"iJf'mll1cnt, les vainqueurs desirerent introduire un cachet plus
cOllforme a Jeurs habitudes, un cachet indiquant 1a date. lis fabri .
ql.:ercnt un cachet analogue a celui employe en certaines villes chi.
lieun ....!'; . : \ l'interieur d'un cordc, Ie nom de la viIJe e n hau!", une
~Ioix de S;.inr.Andre dans Ie bas, la-date au centre en trois l;;!nes .
S.:tns dou~e le e; ambitions du gouvernt.:llh':OL de Sanriago ne Sf; firent
pas jour a cette occas'ion en .raison de "emission, peut-I!tre -volon.
taire, du mot Chile (fig. 14).
A queUe peri ode fut mis en usage ce nouveau cachet? On ne
Ie saito M. Haworth 3\'ancc la date du 19 juiJlet 1&;1, mais it ost
possible que db I'annee 1880 Ie vieux cachet peruvien cut etc mis
hors .de oSen'ice. En tous cas, ce cachet servit ju squ 'en 1884-188.",
moment ou iI fut remplace par Ie type uniforme ehilien, Ie nom de
Chile faisant alors son apparition. Avant 1882, on oblite.ra a
Pisagua avec une enc.re bleue maisl, apn~s cette date les habitudes
ehiliennes pre\'alant,i 'onere noire fut constamment employee.
Av.ant de dore ce chapilre, signalons une anomaJie qui dut se
produire dans I'usage de ce <:achet. Les exemplaires de notre collection portent uniformement l'indication de la date ainsi disposee:
premiere ligne: quanticmej seconde ligne, mois j ,troisiemc ligne,
annee en quatre chiffres. Or la reproduction d'une enveJoppe dont
M. Barnett iJluslre son ctude, montre deux. C:'1chets portant ~e
quantieme a la sec.onde lignc et Ie mois a la premiere (la date est
20 juin 1883). On peut des lors se demander .si les employes de ce
bureau ne faisaicnt point preuve d'&.lectisme dans 1a composition
du cachet comme dans la nature des affranchissements. Par contre, ils suivaicnt a la lc-ttre les prf'scriptions du J'cglement postal
chilien en n 'ap pliquan t sur Ie timbre que la pantie superieurc du
cache t, si bien que les cxemplaires avec l'indication complete de
l'annee sont rarissimes.
.
Les autres localites de La province de Pisagua durent assurement employer cgalement les timbres chiliens durant les trois ans
et demi qui precederent 10. paix .... et I 'annexion. Mais COInme
elles avaient une population de quelques centaines d 'ames, leur
trafic postal fut plus restreint encore que celui de Pisagua ce qui
rend plus rarissimes encore leurs obliterations demeurees inconnues jusqu'a ce jour.
Iquique. - La province de Tarapaca, quoique situee plus au
. Sud que celie de Pisagua, ne capitula que six ou sept semaines
aprs la precedente, consequence du mouvement cnveloppant des
Chiliens qui prenaient a revers les PcruvO-13oliviens inSlaJles sur
les !ignes d'Iquique. Cette ville cta it 1e grand centre politique et
economique de I·ex.tr~me-sud peruvien; capitale de la plus riche
province (3+.000 habimnts), cUe -m ~me comptait environ 16.,500
ames dans ses murs et son commerce I 'emportait en importance
sur cclui des ports voisins du Pcrou, de Ja Bolivie et du Chili. En
1884, eire exportait plus de 208.000 tonnes de sels de potasse, c'esta-ciire plus que tous les autres points de Ja cate tant au Sud qu'au
Nord (exportation represen!.ant pres de I I millions de dollars) .
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D'lquique partait une li~ne ferree qui, remontant vers Ie Nord,
allait rejoindre dans la .region des gisements potassiques 13 Jigne
de Pisagua a Tres Marias et cctte voie ferree avait une longueur
de 109 km. Acluellement lquique est une ville de plus de 40.000
habita!lts. tete de Ji~ne de plusieurs chemins: de fer et un centre
commercial fort actif.
Lors de I'occupation chilienne (fin novembre 1879), elle possedait deux cachets a date: Fun, Ie plus ancien, porte a I'jn terieur
d 'un cercle unique 1e mot YQUIQUE en haut, PERU dans I'e bas et la
date en trois Iignes (co cachet ne taroa pas a disparaitre) - J'autre
est compose de deux cercles 'Eoncenbriques avec IQUIQUE (orthographe moderne) en baut, PRAL (contraction du mot PRINCIPAL) et
dans Ie grand espace separant ces deux mots de chaque cote uno
petite oroix en x. Quant a la date, e1le occupe Ie centre en une
seale ligne (fig. 15).
Co fut ce dernier type qui fut maintenu en usage par les vainqueurs jusqu'au printemps de ISS2. II .se rencontre indifferemme-nt en encre noire ou en enere ·bJeue,1 mais celle-ci ill 'a pJus la
tein te verdatre des encres boliviennes ou Ie bleu fonce uniforme de
Pisagua, eUe oscille entre Ie bleu kanc, l'outremer fonce et Foutremer pale. Tous les timbres de l'emiss.ion de 1877 furent utilises
durant cette periode; Ie 5 centavos lie de vin Se ren<X»ltlre r.arement landis que Ie 5 centavos rOse pale de ISS1 est infiniment
plus frequent. Par contre, Ie 2 cenlavos .rose en COUTS depuis
fevrier ISSI peut ~ t re trouve avec ce -cachet et vraisemblablement
le I centavo vert mis en circulat ion depuis I 'automne ISS1. Toutefois res timbres durent ne parvenir a I quique que peu de temps
avant Papparition du premier cachet chilien (vcrs avril 1882) et·
nous avouons ne point les avoir rencontre jusqu'll ce jour. Malheureusement Ie cachet peruvien tHait aJors fort encrasse et it est rarement lisible, plus ra'I'ement encore porte-t-il en en tier sur les
timbres (fig:. IS).
Les autorites chiliennes rempJacerent au debu t de 1882 ce cachet
peruvien par un cachet de type idcntique a celui usite a Pisagua:
cerclc uniqu e Jqu~que dans 1e haut, croix dans Ie bas et date au
cen,tre en trois lignes. ,On l>cut remarquer que Ie nom de ~a ville
est inscrit de facton tres large, la premiere et Ia derniere Jettre se
trouvant de niveau avec Ie mois de J 'annec occupant Ie centre du
cercle (fig. 16).
Cc nouveau cachet dut ~tre introduit vers avril ISS2 car ~'ancien
cachet peruvien .sc renoontre enC()re avec 1a date d e mars 1882 j
d'autJre part, les dates les moins r.ecentes du premier cachet chilien sont celles des premiers jours de mai ISS2 et Poblitbration
-singulicrement nette .semble temoigner du fait que Ie cachet etait
alors neuf. Tous les timbres utilises dans la zone de guerre ont
elk oblitercs avec ce cachet ; toutefois on ne connait pas encore de
specimen de ce cachet sur Ie 5 centavos rouge de 18";7. De memc,
te I centavo g,r is a\'ec ce cachet est peu frequent i Ie :2 centavos
orange se rencontore de temps en temps, mais les valeurs de ISSI:
I centavos \'ert et 2 ·c entavos rose furen t be.."lUCOUp plus employes.
Quant au 5 centayos bJeu, iI existe indiscutablement avec ce cachet
d'Iquique -corn me Ie prouve un exemplaire presen te par M. Barnett (dale: 31 aout ISS3).
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Le ~rafk postal de co port dut croitre oons iderablement vcrs la
fin de ~a guerre car les Chiliens 50ngerent a mettre en usage
JJn second cachet ou la croix du bas etait remplace par Ie mot
Chile encadre par deux croix (fig. 17). Sclon M. W. H a worth, 1a
· ~te de m ise en service de ce cachet sera it Ie 13 jui n 1883. Or nous
possedons quelques valeurs datees de janvier et fevrie r 1883_ Ce
cachet est beaucoup plus rare que Ie precedent - au moLQ§ comme
cachet de guerre puisqu 'a ce titre it ne servit que de j~ 1883 a
~aVJril 1884. Durant ces orlze mois , il obl itera Jes trois basses
vateurs de I'emission 1881, les trois fortes valeurs de 1877-79 (10,
20 et 50 centavos) ainsi que 1e 5 cen.tavos bleu de 1883 . II continua a Hre utilise apres 1a paix jusqu'en 1885 mais alors it ne
Iournit plus de cachets <Ie guerre.
U y a lieu de noter que 1'usage de 1'encre bleue d.isparut avec
1a mise en service des cachets chiliens, non pas completement
<iaiLleul"'s ear ooca.sionnellement on peut renoontrer les types II et
I I[ d'Iquique en bleu au lieu d'~tre en nair mais ces exempJa ires
soot rares. A ce sujet, on <loit Signaler que les obliterations bleues
sont diffici.les a distinguer sur Ie 1 centavo gris et presqu 'invisible
sur Ie 10 centavos blcu . M. Brumett signate un unique exemplaire
du type II en Weu et nous avons un autre specimen du type III
egalement en bleu (I centavo vert, date du leI" janvier ISS3).
Une curios ite: Ie cachet type II sans date au centre, a ete
rencontre par nous sur Ie 10 centavos bleu. Le cas se presente
-exceptionnel1ement: tes chiffres du composteur, mal pJaces, la1s_
sen,t cn blanc Ie centlre d u -cachet. Sur <les milliers de timbres
chiliens, nous n 'avons vu se produire ce cas que su r quelques
.exempla ires, mais il y a lieu de mentionner cette anomalie.
La Noria. - Des aut-res localites de la province de Tarapaca,
de 1a petite ville de ce nom qui compte 704 habitants, it
n 'y a que peu d e choses it dire. On connait quelques timbres chiliens obliteres pendant 1a penode d 'occupation par .Ie bureau du
hameau de La Noria, qui doit cette situation exccpt.:'onnelle a,u
fa it qu'il se t rouvait sur 1a voie ferree a,]Jant d'Iquique vcrs J'interieur (hameau de 350 habita nts en 1918!) L 'obliteration peruvienne, qui consis::ait en un ovale con tenant Sllr deux !ignes les
mots ESTACION - DE L.\ NORIA, fut en usage de 1880 a 1882 (fig. 34)'
'Naturellement elle est rariss imo et M. W . Haworth donne dans
son livre une reproduction du 2 centavos orange avec ce cachet.
-iCe dernier fut remplace Je 8 aout 1882 par Ie type chilien (nom
,<I.e 1a ville et croix) qui fut employe jusqu'apres la paix. A l'encre
bleue utili see avec 1e cachet peruvien, on substitua I'enere noire,
plus orthodoxe aux yeux des Chiliens, <les que Je nouveau cachet
expedie de Santiago fut mis en service.
nl~me

'P ozo del Monte. - Cotte petite Jocalite et.ait sur 1a voie fenee
·-.a'I quiq ue au dela de 130 Noria. El1e etait a peine plu s importante
.que cettc derniere car o$ous Ie nom de Pozo Almonte eUe figure
rdans les dcrnieres statistiques chilienncs avec I.o6.i habitants .
tCepcndant ce bureau p()stal disposait d 'une certaine variete de
lCc'lchets. Tout d'abord , d'une .etoile a cinq branches se detachant
sur un cercle de couJeur (eachet d 'origine peruvienne probable-

ment); puis d 'une etoile analogue .surmontnnt !e mot ChiLe entre·
c.leux lignes paralle.Ies incurvees; enfin d'un kusson chilien en
couleur sur .Iequel apparait en blanc l'etoile centrale. Tous ces.
cachets etaiont apposes en bleu et quand en 1882 Jes autorites
d'occupation introduisirent un cachet a dat.c portant a l'int6-ieur
d'un cercle, Ie nom de 1a vme, Chile dans Ie bas et 1a date au
centrc en trois Jignes, les employes continuerent a employer tes
cachets muets; mais ils se sen:aient de ceux-ci pour OOlite-er les _
timbres ot ~pposaient sur 1a lettre Je cachet it date.
Ces cachets sont tres rares et l'cnveloppe presentee par M.
Haworth dans son ctude est une piece exceplionncUc.

Pabellan de Pica. - Petit 'h ameau perdu dans l'interieur dont
l'histoire postale est incertaine. On attribue it son bureau postal
un cachet muet tl"eprtsentant \Joe etoile a dnq branches en cQuleur'
inscrite dans un cerdc de couleur mais Qucune precision n 'a pu
ctrc encore obtenue it ce sujet. Cette loc.alite comptait en 1918
environ 238 habitant.s et on comprend que son importance postale...:
fut minime durant la Guerre du Pacifique.
Tacna. - ~ous passons ensuite a 1a ville de Tacna qui fut prise
Ie 27 mai 1880 a la suite d'une grande bataille livJ"ee 50US 5es
murs. La capture de la provinte de Tacna etait pour Jes Chiliens
un fait d 'al mes considerable en dehors de la destruction des
arm6es boliviennc ct pcruvienne; cette province ctait fort ,fiche et
~\'ait une popolation d 'environ 20.700 ames. La. capitale comp~it
parmi Jes viUes prosperos et avait 12.600 habitants; elle etait
reliec a son port d'Arica par une ligne ferree de 63 km . ActueUement elIe n'a plus que 9.180 habitants.
Le bureau postal de Tacna ne devait point ~b"e negligeable et
cependant, on est lort mal renseigne sur son fonctionnement au
debut de I'occupation. On sait qu'un cachet peruvien (;.omposc au
nom de Ja viUe en capitaJes <lans un triple ovale existait avant la
guerre, mais on ignore s'i1 fut ,saiS1 par les en~tahisseurs et s'il
servit pen<lant l'-ete et l'automne de 1880.
A la fin de cette me me annee on voit ,surgir un cachet con tenant,.
a J'int&ieur <l'un cercle Je nom T,\ CNA en haut, PRINCI PAL <lans Ie·
bas, ces mots separcs par un point - la date au centre en trois .
lignes (fig. 28). Selon toutes probabilites, it s'agit <l'un cachet
fabnique par Jes Chiliens, mais pourquoi ceux-ci emprunterCflt-ifs
au systerne postal peru\'ien Ie mot de Principal? Fut..ce parce que
Ie cachet fut fabrique Jocalement? mystere. En tOllS cas, il paraitetabli que ce cachet ott bien d'origine chiliennc.
.
M. S. C. Barnett signale n 'm'oir point rencontre de dates anterieures a avril 1881 parmi -ces cachets . Nous pouvons reculer queJque peu cette date d'apparition car dans un <5tock de bimbrcs provenant dc Tacna nous trouvamcs des' .timbres-poste et fiscaux.
portant la da:e des 20 et 21 novembre IS&:> (fig. 28 et 41). le cachet
est si .net, si leger qu'il ne parait point avoi.r ete en usage depuis :
plus de quelques jours. On peut done fixer vraiscmblablement ale
mois dc rnovembre JS&:> l'int.-roduction de te cachet.
Avec quoi .0bJitera_t_on done de mai a novembre J880 les tfmlirecs
chiliens et auparavant les timbres peruviens? It semble possible
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de com bier la Iacuno et de repondre: a\"oc un de ces cachets muets
que fournissait "American Banknote Company. Comment identifier
ce cachet .car onne connait pas (seIon toute apparence) de lettJres
obliterees avec ce cachet et prouvant 1'origine. Or un hasard heu,-eux nous permit de trouver dans Ie stock mcn tionne plus haut
des blocs et bandes obliteres avec un cachet muet et ~ 'une de ces
handes, composee de quatre timbres de 5 centavos rouges de 1877,
porte SOllS l'un d~s cachets muets une emprcinte tres legcre du
cachet de Tacna, cachet a date dont malhcurcusement la date est
invisible. II semble <Jue I'employe poslal voulut .se servir du cachet
nouveau, alors tout neuf, et n'obten~nt qu'une emprein-te lege-re
eut recours au vieux cachet. Ceiui-ci, d'aillcurs, etait bri'Se a ce
moment: il se composait de t1"ois banes horizontaJes <Ie dimen, sions inegales et formant rond, la barre inferieure avait eclate en
plusieur.s morceaux. Cettc defectuosUte nous .semble un argument
en faveur <Ie la these que nous presentons puisque 1'a brisure du
vieux (( cork-stamp )1 rendait urgent la creation d'un nouveau
cachet (fig. 2i).
Naus avons 'f"encantre avec ce cachet muet outre Ie 5 centavos
deja ment ionne, Ie 20 centavos vert et Ie 5 centavos bleu fiscaJ.
L'cmploi de celui..ci peut fort bien se concilier avec l'usage <lu
cachet muet anterieurement au 20 novembre 1880 puisque cett.e
valeur fiscale fut autorisee a servir postalement par ordonnance du
3 juil1et 1880 1 cc qui laisse une marge I$uffisante pour les deJais
de transmission de Santiago a Tacna .
. Quant au cachet chilien inaugure cn novembrc 1880 v'faisemblablement, il servit d'une fa\=on Teguliere jusqu'en J884, moment au
apparut un cachet plus intrinsequement chilien (Ie rem placement
du mot Principal par Chile attestant Ie changement de sou\'erainete) rna-is il fut 'Cmploye a diverses 'reprises -com me cachet:
subsi<liaire, notamment en 1887. Meme oous possedons un 20 centavos gris avec ce cachet portant une date de J 'annee IS&] (fig. 30).
Les ca~hets posterieurs a Ia gueTJ'e sont au nombre de deux:
Ie premier portant Tacna, Chile et 2 etoiles a J'int.erieur d'un
cerde (1884- 1887) (fig. 31) i Ie 'second por·tant Tacna, Chile et z
points a l'interieur de deux cercles concentriques. o.n peut rencontrer quelques valeurs de 1'emission de l8n avec ces 2 types
de cachets, notamment les JO centavos bleu ct les io centavos vert.
Nous croyons devoir signaler ces details pour l11etb"e en garde les
collectionneurs con~ ces timbres qui avec ces cachets ne soot
plus timbres de guerre - contre les 'timbres qui, obliteres avec Ie
premier cad"ct chilien a une date postt~rieure a avril 188f, !fle sont
pas non plus jmbres de guerre. Toutefois ~ peut a<lmettre que les
I centavo gris t 2 centavos orange, 5 centavos rouge (J8n) et rose
pMe (I88I) etant cpuise en 1884 sont en presque tOll'S les cas
.timbres de guerre. Pour tous les autres l surtout pour les J centavo
vert, 2 centavos .rose, 5 centavos bleu, il importe de trouver une
date tres lisible.
.
Toutes les obliterat ions de Tacna sont noires; on n'en sigJlate
aucune de couJeur.
Ariea. - Arica, Ie port de Tacna et la capitale d'une petite
province cOtiere, capitula quelques jOUni apres Tacna (7 juin 1880).
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C'etait un centre commercial bcaucoup mains important que ne
I'ctait hluique qui drainait tout Ie trafic de la region . 11 n 'avait
alors qut.: 3.200 habitants (4.890 de nos jours) ct environ 5.000 per.
sonnes ctaie.nt reparties dans Ie reste de la province.
Les Ch iliens, en s'installant dans la vil.le, n'apporterent aucune
autre alteration au regime postal que 1a subslJitution de leurs tim_
bres a ceux du Perou . Trois cachets etaient f'n usage: deux d 'entre
cux etaient muets et devaient servir a titre /complementaire. lIs
ont pu c!·re identifies grace a deux envelop pes reproduires dans
J'ctude de M. S. C. Barnett, envelop pes portant a la roi:; un cachet
mud et un cachet a date. Ces cachets muet.<; sont malaisement
identifiables sur timbres delaches: 1'un est (."Qmposc de dnq b.:1.rres
horizon tales en forme de rond, I 'autre est forme de plusieurs rangees de points (dnq rang6es de cinq points dit M. W . HawQrth ,
deux rangees de six points encadrees par deux rangees de quatre
points s(;!mble prouver l'en\'eloppe de M. Barnett) (fig . J8).
Fort hcureusement on peut sa rejetOt' avec plus de certitude
sur Ie troisieme cachet, parlant celui.la et <Ie beaucoup Ie plus
employe. II est d'un caractere bien peruvien: A I'intcrieur de deux
certles concentriques COR REO (postes) en haut, DE ARICA dans Ie
bas, entre ces deux parties un flcuron allonge <Ie quatre points;
dans Ie pet it cerc1e la da te en une seule .ligne (fig. 19).
Cc cachet 1l'cs-ta en vigueur jusqu 'a la fin de 1884, epoque a
laquelJe parut un cachet chilien portant a I'interieur d'un cercl~
unique ARICA, CHILE separC5 pal' un petit ornement mas-sif de quaire poin:'S, la date au centre en trois lignes .
Durant l'occupation les timbres de J'emission de 1877 et ceux de
J881 furcnt successivement employes. ~1. Barnett signalc n'avoior
rencontre ni Ie 2 centavos orange, ni Ie 5 'centavos bleu (ce demier
avec une da:e an~erieure a avril J884). Nou'S n'avons cHe jusqu'ici
plus favorises que l'u i bien que cCs deux valeurs furent <:erminement obliterees a Arica. A ce sujet, faisons remarquer que Ie
cachet 3 date peru d en est de tres grand format (3 em. de diametre) et m~me dans les cas Jes plus favorables, il ne peut ~tl'e
contenu en entier sur un timbre; en revanche, il a une forme si
uracteristique (specialement la presence des I fleurons) qu'on peut
Ie roconnai:re aisemont , meme quand il donne une emprein-te
floue, ce qui arrive tres frequemment, ce cachet etant assurement
vite encrasse.
Les cacho~s d'Arica sont toujoun noirs . M. Barnett, toutefois,
dedare avoir rencontre un unique exem~aire du cachet a date av<.-<:
encrc violette sur Ie 1 centcl\'O vcrt. ::'\ous. m@mes possedons une
semblabJe -obliteration sur Ie 5 centa.\'os .rose pile de 1881; la teinte
violette du cachet n'cst pas en ce cas fort apparente . La dare esl
de fevrier 1883.
Moins encore que pour la province de Tarapaca, o n est renseigne au sujet des obliterations des localites socondaires des province's de Taona et d 'Arica. On peut supposer que res .obliterations - si elles existent - sont rarissimes etant donne que celles
des capitales : Tacna et Aa-ica sont deja peu frequentes .
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Avant d'en finir avec les obliterations d'Arica, signalons un cas
p.articul ier qui merite d 'etJre indique. Dans un Jot de timbres
d 'Arica ct de Tacna, nous .trouvames plusieur·s paires de 5 centavos rouge de 18n obliteres a 1<;1. plume du nom de 1a ville
(fig. 12). U semble bien qu'it y ait la une obliteration de fortune
destinee a suppJee.r des cachets muet'S ou a date, lesquels man_
quaient ou etaient dMectueux; on con~oit qu 'au lieu de mat"quer
ces timbres d!une croix au de tt"aits de plume, on ait songe a
attestor 1a provenance de 1a lettre en inscrivant Ie fl9m de 1a ville.
On peut ecarter j'hypothese d'un usage fiscal de ces timbres:
d 'abord J.es timbres fiscaux, sp6cialement affectes a cct usage,
etaient en COUTS depuis 1878 et il etait interdit de sc servir indifferemment des timbres postaux ou fiscaux; de plus, nous n'avoils
rencontn~ ce~te obliteration que sur des paires de 5 centavos, c'esta-dire S'u r des ports de lettres des t inees a 1'etranger. On rapprOchera cela du fait que les deux enveloppes d 'Arica presentees par
M. Barnett etaient a destination de l'Angleter'Te et qu'elles pO.fltent
en sus des cachets muets Ie cachet a date pour attester la date
d 'expedition et Ie nom du bureau postal. Ne pourrait-on pcnser
alors que des employes ne disposant plus a un moment donne du
cachet a date et nc voulant se servi'r pour les levfres de 1'em-anger
des cachets muets seuls oblitere.rent les timbres a la plume. Cette
suggestion peut paraHre d'autant plus plausible qu'il s'agit de timbres qul, epuises a la fin de 1880, durent evidemment servir a Arica
tout au debut de 1'occupation (de juin a octobre, sans doute). !l
serait interessant de savoirsi d'aut.res exemples peuvent venlr
etayer cette1:heorie encore bien fragile i une Jettre entiere avec
obliteration a la plume se.rait Illn argument decisif a I'appui de
cette hypothese.
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CHAPITRE V
L ' OCCUPATIOX

DU PEROU SEPTF.:>''TRIO!ML.

Nous cIassons sous cetle rubrique, par mesure de classification,
tou(e-s les viUes peruviennes qui, situees au Nord de la province de
Tacna, ne furent pas incorporees au Chili par Ie traite d'Aneon.
Goographiquemont il s'agit du Perou Ceniral et Septentrional. De
m@mc, nous fie suivrons plu s 1'ordre chronologique de I 'occupation
pour etudier ces diverses villes, dont la capture cut Heu de la
fin de 1880 jusqu'au milieu de 1881, Par eontre, cette occupation
pdt fin en bien des cas .avant !'ochange des ratifications en mai
ISS+; ,tel fut Je cas de Lima qui fut nndu aux Peru viens presqu 'au
lendemain du traite d 'Ancon (fin octobre ISS3).
Pour toute eette partie du perou,.iJ y cut une innovation
curieuse. Les Chiliens capturcrent a Lima et au Callao de grandes
quantites de timbres peruviens et, <soit par wuei de menage r
J'amour-propre d es vaincus, soit plut6t par oSouci d'economie, ils
songerent a tircr parti de ees stocks de timbres el pour di-s tinguer
ceux-ei des til'nbres e n cours dans les regions non occupees, ils lcs
surchargerent des armes chiliennes en vertu d 'un decret du general Lynch du 18 decembre ISS1.
Cet ossai fut ephcmerc car on s'apenrut que la surcharge etait
falsifiee dans une large mesure pour profiter de 1a difference de
change entre regions occupees et regions non envabies . Les Chiliens renin~'re nt done dc' la -circulation (;cs timbres (juiJJet-seprembre 1882) et revinrent au systeme de l'uti1isation de leurs propres
timbres. D'au tre part, des autorites m.jlitaires chiliennes pour
Lima, Le Callao, peut_etlre aussi pour d'autres villes, laissCrcnt en
fonclions les agents peruviens.
Nous all()ns donc parler tout d 'abord des timbres peruviens ,gur_
charges mais sommairement, car ce sujet a ete abondamment
traite par M. Ha~rorth dans Ie London Philatelist de janvier 1921
ct anterieurement par l'E.'cho ae la Timbrologie, plus Tecemment
dans I'ouvrage de MM. Krrause et Philippi Die Postwerlzeichen der
/lepublik CIiHe (1920) . Nous renvoyons egalement aux sources et
documents originaux puWies par 1a revue chilicnne Anates de la
Societad Filatelica de Santiago, annee 1902.
1. -

LES TIMBRES PERUVIENS SURCHARGES

Les autorites militaires d'occupation .ne songerent point, nous
I'avons dit, a substitucr dans Ie Perou du Nord les timbres chiJiens aux timbres peruviens. Tou tefois, une question ne tarda
pas a se poser : comment distinguer les Jettres venant de la zone
occupee des JetJtres en provenance du pe.rou indepenciant puisquc
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les timbres peruvicns etaient indistinctement employes? Les
employes chiliens devaient fataleOlcnt taxer comme venant d e
I'ebranger Jes ,Iettres expediees de Callao, Lima et autres villes
possed.ee-s par les ChiIiens depuis 1881 (fig. 20).
Le general Lynch, commandant en chef PArOlee chilien ne,
s'avisa 'alors de ,surcha'rger les timQres pe!'Uviens saisis dans les
villes QCcupee5 et il ordonna, Ie IS decembre 1881, l'apposition
sur ccs timbres des armes chiliennes . L'jmprimerie limeenne de
Pierre Bacigalupi et Compagnue fut chargee de oe travail, et e1le
composa une planche de cent cliches representant les armes chiHennes (ecusson portant une etoile ct surmonte de trois plumes)
entourees d 'une couronne de laurieI·s.
Les timbres surcharges furent ceux de I'emission peruvienne
de 18i5-J8i9, c'est-il-dire Ie 1 centavo orange (soleil), Ie 2 centavos violet (armes), Ie 5.- centavos bJeu, le 10 centavos vert, Ie
20 centavos cannin; Ie 50 centavos vert e t ·Ie 1 sol rose n'existaient
qu 'avec la surch.arge Union Postal Universal dans un fer a cheval et
Peru au~essous . C€ux-ei furcnt .surcharges egalcment des armes
chiliennes ainsi que Ie I centavo vert et Je 5 centavos bJeu munis
aussi du fer a 'cheval. Enfin, il y avait aussi un... stock des nouveaux 2 centavos qui etaient de couleur carmin et non plus vio_
lette; ils furent surcharges egalement des armes chiliennes.
D'apres MM. Krause et Philippi, les chiffres de cette em ission
seraicnt les lSuivants
centavo vert ......
centavo orange .. "
2 centavos .. .. .. ... .
5 centavos ..........
10 centavos .. .. .... ..
20 centavos .. .. ......
so centavos ... .... ...
I sol ................
I
1

Surcharges

(

:;39. 84 1
283. 800

En circ ulation

187.400

Vc nd u5 Surcharge
rouge
38 .000

500.000

50 . 200
17 2.2 00

38 .757
16.8&)
85.5 22

500.000

162.200

121.9OS

9·800
95. 200
48,300

-'00

»

»

3. 199

2.033

1.700

895

bleue
noire
rouge
rouge
bl. o.
noire
I('ouge

Les 20 centavos ne furent pOint mis en cours et les seuls qui
quitterent Lima furent les 200 pieces destinoos au Bureau de
I 'V nion postale universelle, a Berne.
Lima et Callao furent approvisionnes en ces vignettes qui furent
mises en cours de dkembre 1881 a avril 1882. En fevrier 1882,
la Casa Fiscal de Lima expedia 20.000 timbres d 'un centavo et
8.000 de oinq centavos a Mollendo, 10 . 000 de un centavo et 4.000
de cinq ceotavos a Chimbote, 20.000 de un centavo {)t 6.000 de
cinq centavos a Huacho, 30.000 de un centavo et 6.000 de cinq
centavos a Paita. Ce dernier port r~ut en mai 1882 un nouvel
arrivage de 4.000 t imbres de dnq centavos et 2.000 de dix centavos, tandis que MoUendo obtenait en juin 10.000 pieces de un cen_
tavo, de cinq et de dix centavos. Enfin, Yea et Pisco .recevaient,
en mai 1882 , 5.000 pieces de cinq et de dix centavos, 2.000 pieces
de un centavo.
Si l'on songe que ces timbres furent mis hor.s cours en juil~
let 1882, on constate qu'ils lIle servirent guere qu'a Lima et a
CaUao, que m@me en · ces villes aes quantit.es employees furent
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insignifiantes . Specialement, Ie 2 centavos carm in qui rempla~
Ie 2 centavos violet .cpuise vcrs juin 1882 Ule circu la que pendant
quelques jours.
L 'abondance des -stocks re5tants eot Ia ;-arete de ces timbres o1>1i.
tCres expliquont l'abondance des ,faux cachets apposes sur res
timbres. II y eut aussi un certain llombre de fausses surcharges
impfiimees, soit sur les ·timbres en cour15 durant 1'occupation, soit
sur des timbres employes anterieurement ou posterieurement a
l'occupation; il y eut aussi des surcharges apposees en enores
de oouleurs differentes de celles employees officiel1ement.
Les timbres peruviens avec ou sans surcharge chilienne qui
furcnt obliteres en 1881 et en 1882 dans les viJles occupees du
Perou septentrional constituent des timbres de guerre, a I 'egal des
timbres chiliens portant des cachets de ces vilIes . :Mais les pre.
miers sont plus rares encore que ces derniers quand ils portent
une 'Obliteration authentique. A ce~gafd, on peut se reporter- 11
la Jiste des cachets ment ionnes ci-apres, car les cachets utilises
en 1881·82 scrvirent jusqu'a Ja fin de Ja guerre et sou vent fort
long temps apn~s .Ia paix.
Signalons que les timbres peruviens utilises durant Poccupation
sans -surcharge chilienne appartiennent a .}a serie qui J'"~ut en
rouge la marque 'OvaJe UNION POSTAL UNlVERSAL avec PLATA au
centre, PERU ou LIMA en bas (fig. '20).
2. -

LES TIMBRES CHILIENS

Lima. - La capitaie penJvienne tomba aux mains des Chiliens
aprs un court siege et de nombreux engagements Je 17 jan.
vier 1881. C'etait nature1Jement une belle grande cite, a la popudation .nombreuse lIe .recensement de 1876 accusait un total de
100.156 personnes), au commerce actif, aux relations postales
importantes .
Les en\'a hisscurs respectcrent tout d'abord Ilc s}'sh~me postal
en vigueur, firent cnsuite i'cssai des timbres peruviens SUTcha:-.
ges et finalemont introduisirent Jeurs propres timbres, vers
aout 1882 . ..£n raison de cette date lJ'"elabivement tardive, on nesau·
,rait guere rencontrer munies des cache:s limecns que lcs valeurs
suivantes : r centavo vert, 2: centavos rose, 5 <:cntaVQS rOSe pille,
10 centavos bleu, 20 centavos vert, 50 centavos lilas. C'est a t itre
exceptionneJ que les basses vateurs de I'emiss ion 1877 furent
employees dans 13 capitale peruvienne, carles 1 centavo gris,
2 centavos 'Orange et 5 centavos rouge et3ient totalement cpuises
dans les bureaux postaux, bien que des specimens circulassent
encore de temps en temps. Ces timbres, avec Ie cachet de Lim.1:
'OU des viBes peruviennes du fiord, 50nt extremement rares comme
Ie sont egalement les 5 centavos bleu qui, emis vcrs Ie milieu de
J'annee 1883, lJ1'atteignirent la zOne septentrionale d'occupation
que peu de temps avant l'c\lacuation. M. Barnett signale ce
timbre avec .}es deux p:rincipaux types de cachets limeens (dates
de decembre 1883)·
Les Chiliens ne porter-ent aucune atteinte a u systeme d'oblite.
ration en usage a Lima. On connait deux IX'incipaux cachets
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decrits par M. Barnebt en 19II, et M. Haworth en 1919. Le pre.
mier de ceux-ei est compose de deux cercles concentriques; en
haut LIMA, en bas PRINCIPAL, entre Jes deux une petite croix de
Saint-Andre. Au centre, la date en une seule ~igne (fig. 2 I). Le
second type est identique com me d isposition et differ-e du precedent <SUr' deux points : ses dimensions, 27 m/m de diamctrc au lieu
de 23 m/m; en outre, la date au centre est encadree par deux banes
horizontaJes (fig. 22).
ToutefoLs, jl peut parai-tre <surprenant qu 'une ville aussi considtkable que Lima ne fut dotee que de deux cachets OU que les
divCJ"lS bureaux fussent pourvus de cachets identiques. Nous avons
cru pouvoir <listinguer parmi les cachets du second type (avec
barrcs) tr<>is vade-res <l:istinctes : celIe deonite ci-dessus t une autre
ou les leotres du mot LIMA sont plus hautes et plus larges, Ie diametre du cachet atteignant 29 m/m au lieu de 27 (fig. 23), une troi sieme ()U la forme ()vale remplacerait Ja forme circulaire. Pour ce
dernier, nous ne sommes point affirmatif car nous n'avons ren_
contre qu'un timbre de 10 centavos bleu portant Ie mot LIMA dans
un double...ccrole, et a I'inttkieur du petit cercle apparait une barre;
or, Ja courbure des cercles ne correspond pas a ceUe des cachets
normaux et suggere l'existence d'un ovale. Peut-@:tre des recher_
ches minutieuses mettrront-elles a jour un excmplaire portant un
semblable cachet dans son integralite.
D 'autre part, M. W. Haworth, dans Ie LQndc.m Philatelist de
janvier 1921, signale encore deux autres cachets qui vraisemblablement servirent a Lima. Le premier, qui se f'enoont:re dans 1a
C()J1eclion de M. Hall, Ie distingue vice-president de la Royal Phi_
latelic Society de Londres, cst compose de deux Iru-ges cercJes
conccnDr'iques portant LIMA-PERU dans Ie bas, CORREOS dans Ie
haut, et la date au centre en une scule ligne. Le cercle exterieur
a 39 mjm de diametre. Seules, deux valeurs sont connues avec cc
cachet qui dut @tre mis en !Service tardivcment, vers Ja fin de 1883
sans doutc; cc sont Ie I centavo vert et Ie 5 centavos bleu . C'est
encore ce dernier timbre qui porte Ie second cachet que M. Haworth attJribue a Lima. La partie superieure du cachet rn'etant pas
sur Ie timbre, I'identification est malaisee : ent>re deux ceroles de
rayon presqu 'c~.al, las mot·s CORREOS DEL PERU en haut; vlr aisem blahlement, Ja date serait au centre et Ie nOm de la ville dans Ie
bas. (A notre avis, ce demier cachet fut m is en service par les
3utorites peruviennes apres 1a paix, et put servir a titre exeeptionne1 d 'obliterant pour un t imbre chilien.)
Nous poss6dcms quelques renseignements sur 1a consommation
en t imbres des bureaux. de Lima, rnais nous renvoyons sur ce
point au chapitre XII, relatif a la valeur approximative de ces
timbres de guerre.
CaJla() ou Je Callao est Je port de Uma , etant reli6
cel1e-ci -de bonne heuTe par une voie ferree; viUe imporfante
plus encore par son 'tJrafic que par .sa population qui, en 1876,
ctait evaluee a 33 .500 ames.
Etle suivit Ie sOrt de Ja capitaJe peruvienne au point de vue tant
politique que postal. Elle se vit doOne imposer les t imbres chili ens

a
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au cours de J'ete de 1882 et l'es oonserva jusqu'a I'evacuation,
apres Ie ,traite d'Ancon .
•
Le cachet qui e."(istait avant J'occupation et qui -survecut a
celle-ei se compose de deux cerc1es concentriqucs Jilissant entre
cux peu d'intervalle (respecti,'ement 18 et 27 mjrn de diametre).
Dans de bas, 1e mot CALLAO encadre par deux etoiles, et sur 1e
pourtour A°ll. DE CORREOS (Administration des Postes), alo.s que
la date occupant Ie centre porte, par derogation aux habitudes
peruvienncs, sur brols Jigncs (fig. 24).
Les valeurs employees a Lima Je furent a Callao mais, leI
oomme -la, les I centavo gris, 2 centavos orange et 5 centavos
rouge de 1877 servirent exccptionneJlemcnt et ne sont pas encore
connus. De meme, Ie 5 centavos bleu demeure a decouvrir avec
l'obliteration de Callao. L'encre de ce cachet est toujours noire.
Si les timbres oblitl.~res a Lima se rencontrent relativement aisement, iJ n'en est pas ainsi pour ceux de Callao, car cette ville
avait un mouyelllent postal beaucoup plus rreduit que celui de la
capitale.
Pour les marques FRA..'\CA, nous ren\'o)'ons a I 'etude detaiJ16e du
chapit'l"e suiyant.
Enfin, pour en terminer avec cette ville du Callao, indiquons
I 'existence d 'un cachet muet ,forme de ·sept ora.ngees de cinq points
aJ.longes, cachet qui, d'apres M. Haworth, appartient a cette ville,
mais qui <I1e s'est pOint rencontrc de maniere indiscubabJe sur des
timbres' chiliens.

Pisco. - Si du Callao nous descendons vers Je sud, dans la
direction de Tacna, Pisco est le premier port qui se trouve sur
la route. OccupC des octobre 1880, .il fut soumis !l"apidement au
red'ime postal de la zone d 'occupation. Comme il ctait un port de
rnMiocre importa.nce ct de faible population (2.500 habitants), il
n'eut qu'un ,trafic minimc. Aussi ·ne rencontre-t-on guere de
timbres portant ~ 'obliteration de cette ville. M. Barnett signale
Ie J centavo vert, Je 5 centavos cose pale ct le 10 centavos bleu.
Le cachet est d 'essence peruvienne : a 1'interieur d 'un ()vale, Ie
mot PISCO en grandes capitales baton, avec au-dessus et au-dessous un fleuron horizontal (fig . 33). Un cachet muet de trois iJ'angees de cinq points est aHribue a cettc ville. L'un et a'autre sont
toujours cn noir et extr~mement rare.
Yea. _ Le petite localite d'Yca, plus importante que 13 procedente (6.900 ames) , subit 1e m~me .sort que Pisco. Son cac~et est
identique a celui de oette dernie.re ville avec cette particulante que
les fleurons sont absents (fig . 35). En raison de Ja mediocre activit€: postaJe de cc petit centre agricole, les timbres obJirercs a ce
bureau .gont ,rarissimes, et M. Barnett one connait que Ie I centavo
vert et Ie 5 centavos rose obJite.res en ooir avec Ie cachet d'Yca.
MoJlendo. - Les deux villes de Pisco et d'Yca sont a 175 kilometres de Callao; or, a 800 kilometres de celui-ei se trouve Ie
elit port de Mollendo, eIoig,n e d'Arica d'enviroo 300 k.ilometres.
1 fut occupe par Jes Chiliens en depit de son insignifianc~ (3 pejne
1.600 hab itants en 1880) .

r
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On peut penser que Ie bureau postal rut peu actif car, a !'he ure
presente, on ne cOlfnait encore que quelques rares timbres obliteres <Ie ce port : notamment Hn 5 centavos rose et un 5 centavos
bleu, tOllS deux signales par M. Barnett; un IO centavos bleu, que
nous avons rencontre recemment. Ce cachet, d 'aiJleurs en raison
<1e ses dimensions, ne saurait exister sur un'seul timbre : il 'consiste en Ie nom de la ville en c.a.pitaies baton a l'interieur d'un
cadre rrectanguJaire de 44 x 12 fIljm . Le 5 centavos bleu porte les
Jettres MOLL, Ie 5 centavQS rose LLENO, et Je 10 .cenlavOs LENDO, ce

qui permer de recoj1'Stiluer l'ensemble du cachet (fig. 25).
Y cut-it un Oll plusieurs cachets? Cette question peut Hre discut~, car nous avons rencontn~ des timbres peruviens obliteres
!Ie cachets legerement different'S de celui-ei, cite plus haut. La. difference consiste dans les dimensions qui sont mOindres; la forme
res-tant idcntique (fig. 25)' L'histoire de ce bureau est difficile a
etabJir en r.aison du petit nombre de timbres obiireres trouves
ju-s qu'a ce jour. Ce cachel, toujours appose en .noir, est done
rarissime.
MM. Krause e~ Philippi notent que ce cachet de Moll endo aurait
ete rorouve sur Ie 10 centavos vert (timbre fiscal chiiien dont 1'usage
postal fut irregulier). D'autre part, 1\1. Haworth indique l'existenee d 'un cachet ou Ie cadre orec-tanguJaire est remplace par un
cadre d 'un ovaJe allonge.

Huacho. - En lfemontan1: de CaUao vens ·Ie nord et en suivant Ie
li troral , em .rencontre ~e petit pOrt de Huacho qui fut occupe
presqu'en me me temps que Lima. Cette ville fut approvisionnee
en timbres chiiicl1's apres J'essai infructueux d'utiliser les. timbres
peruvien-s <surcharges. Deux cachets etaient en usage dans ce
bureau: Pun muet compose d'une etoile a cinq branches dans un
cercic, c ioq petits ronds sur le pourtour entre les branches de
l'eto~le et un sixieme au centre, cachet appose en bleu; }'autre est
un C-.:'\chct a date idcntique a celui utilise a Iqu ique (type I): dans
un double cercle I1UACHO en haut, PRAL dans Ie bas, une petite
croix de chaque c&te et 1a <late au <:entre sur une Jignc (fig. 38).
Ces -cachets sont fort <rares et sont connus sur les _5. centavos
rose pale et I cenrovo vert, de 188!. On attribue a Huacho un
cachet muet lres original: disp6ses concentriquement a-utour d'un
petit rercle, cinq triangles pIeins separes les uns des autres par
un pOint.
T rujillo. - Apn~s 1J-ne longue port ion de cOte non occupee par
les Chiliens, on trouve unc region qui fut cnJevee aux Peruvicns
en 1880-81. Trujillo, un port a 500 km. au nord d& CalJao (environ 8.000 habitants) fu~ saisi apres Ja chute de Lima. Son bureau
de poste dut employer cn 1882 les timbres <:hiliens; il etait munt
d'un cachet peruv ien ou se iisaient, entre deux · cercJes, les mots
AL on DE CORREQS-TRUlLLO entre delL" etoiles, au centre Ie nurnero
du bureau (ou J:l date). Ma is ce cachet qui oblitera 165' timbres
peru-vions surcharges des arrnes chilienncs dut ellre endommage
peu apres l'jntroduotion des timbres chiliens car on lui <substitua
un nouveau cachet mi_pcruvien, mi..ch ilien . Dans un double
ccrde: TRUJilLO CO RREOS en haut, CI-ULE en bas entre des etoiles

•
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.o.et Ja date au centre '!Our une ligne. Ccttc derniere obliteration se

rencontre rarement mais toujours on noir alons que la precedente
se trouve seulement en violet (fig. 37).
.

Pascamayo. - A une soixantaine de kilometres au .nord de
T<1"ujillo se trouve Ie port. de Pascamayo JequeJ fut pris des la fin
-de 1881. Son trafie postal dut etre tn~s .restreint car si on connait
deux cachets pour ce bureau, on est plus incertain au sujet des
timbres chiliens qui y furent obliteres. Le premier cachet appar"tient au type courant des obliterations pe.ruviennes: Je nom de la
-ville en capitalcs dans un 0\'a1e allonge i Ie second attribue a cette
ville scrait forme d'un bloc de petites barres horizon tales (sept
:rangecs de cinq barres minces). Aucun special iste ne signaJe de
timbres chiliens munis <Ie ces cachets mals nous avons :rencontrc
un 10 centavos bleu <Ie j 'emission 18n portant un bloc de banes
o(;onforme au signalement donne du cachet de Pascamayo. C'est
"pourquoi nous- oroyons devoir mentionner a cette place In ville de
-Pascamayo.

Eten. - Ce port, situ.e a un e cinquantaine de kilometres du
'precedent, subit lui aussi ('invasion chilienne, mais cclle-ci ne laissa
que pcu de traces au point de vue postal. M. Barnett iiKlique l'cxis1:cnce d'un unique specimen de .timbres chiJiens -obliteres en cettc
ville : un 5 centavos 'rose pale de 1881 portant un cachet violet-rouge {ETEN dans un ovaIe .simple) (fig. 36).
On sait que cet~ localitc etait pourvue encore d '\..10 cachet nalogue, mais I'ovale emit a bouts pointus et non arrondis ; -peut~tre cctte obliteration servit...ell'e aussi durant I 'occupation. M. Ha.
-worth signale encore un cachet portant Ie mot ETEN sa"ns cadre et
.en caracll~res' de fantaisie .

•

Paila. - C'est J'un des ports lIes plus septentrionaux du Perou,
situc aux confins de l'Equateur. II capitula devant la flotte chilienne des septemb re 1880. La encore, Jes -t imbres chiliens ne firent
1eur apparition qu'en 1882. Le mouvement postal dut et>re pJus im_
portant que dans Jos autres vllles d:u Haut-Perou (bien que la
population fut de 2,500 habitants) car Ie tres simple cachet de ce
Dureau (Ie nom de la ville en capitales baton entre deux Heurons
horizontaux dans un ovale) -sc rencontre sur 1a pl'upart des valeurs
on usage a l'epoquo: I ctv. vert, 20tv. rose, 5 ctv. rose pale, 10
-otv. bleu et 20 ctv. vert (fig. 26).
Lobos de Afuera. - Si quittan'f Ie port d 'E ten, on gagne la
naute mer en 'naviguant ver·s J'Quest, on ne tarde pas a relever un
grQupe d'iles, les Lobos de Afue:ra qui, au cours de Ja guerre du
Pacifique, constituerent / a ux mains des ChiJiens une base na\-alc
importante. Un bureau de poste y fut installe, fut pourvu d'un
C"lchet special dont 1a forme est odginale. Dans un simple cercle
les mots r~OBOS DE AFUERA en haut, CORREOS e n bas et un point
separant les deux groupes de mots.fAu cenrre, Ie mot CHILE horizon,talement (fig. 29). Les ,r elations postaJes de ce bureau durent
eb'e surtout militaires i par suite la plupart des letbres etaient
.expeuiees en franchise et celles affranchies en timbres durent etre

j'exccption. M . Ha\\lOTth indique I'existence du I centavo vert
avec co cachet et nous poss&ions quelques specimens du 5 centavos
c.ose pale avec La meme obliteration. Le 2 centavos rose doit se
trouver avoc ce cachet mais 1a liste des valeurs employees ne sau~
r-ait ebre ,t-res longue. SeIon M. Ha\vorth, Je mot Chile aurait ete
parrois orcmpJace par une etoile.

Guanillos. - Quelques cachets muets qui se orenc<>ntrent sur des
timbres ch ~licns s.ont attribues a eette petite ville : une grosse etoile
pleine.a cioq branches, un petite etoile pleine au ccn1re d 'un cercJe
brise en cinq fragments epais ; une lcttre H se detachant en blanc
sur un blot c irculaire de couleur. On connait aussi un cachet
mixte: une grosse etoile pleine a cioq branches dans un cercle
mince et Je nom GUANILl.OS en capitaJes o$Ous Ie cercle.
A Otampa on aurait oblitere a Paide d'un ovale COntenant en deux.
Hgnes les moos ESTADOS -OTA~tPl\. Le petit port de Salauerry. au
sud d'Eten, rut assurement occupe par les Chiliens mais i1 ne
5emble pas avoir eu de trafic postal important car 50n cachet sur
timbres chiliens est encore incorlillu. C'est avec reserve que
M. Barnett mentionne cette ville parmi celles ayant use les timbres
chiliens et il invoque J'autorite de M. Burton dont .seul Particle
paru en 1909 signale ce cachet. Pour les- cachets non identifies,
nou's renvoyons au chapitre X.

•
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CHAPITRE VI
LES OBLlTERATIO:\S DE

C. BtPAG:SE.ET

LES MARQUES FRANCA.

C'est inteontionnellemcnt que nous n~unisson5 SOllS ·1a me me
Tubriquc les obliterations militaires et les marques franca. Le sta.
tut de ces detnieres est fort mal connu ct Je mot marque est
employe it dessein car il semble bien que ces cachets .servirent it
denoter qu 'une lettrc depourvuc de ,t imbres avait ete affranchie
regulierement soit que l'expeditcur jouit de Ja franch ise postale.
soit qu'il cut paye Ie port en argent par manque de timbres. Cepenclant il existe un nombre nullement :negligeable de timbres bien et
dument oblit'm~s avec (:cs cachets, ce qui laisse supposer que ces
-cachets servaient" aU5si dans certains bureaux miJitaires ou civils
a l'usage habitruel d'annuJation de figurines postales, bien qu'a ce
t itre ilo5 constituassent une survivance des obliterations anterieures
i l l'introductioii des cache-ts a date et a 410m de lieu.
Certaines de ccs marques franca ont ete identifiees et attribuees
a des viBes determinees, mais Ja plupart d'entrc cUes demeurent
anonymes. Parmi cenes qui furent .identifiees figurent les marques
appartenant a des viUos du Perou septentrional.
Le Callao ne possedait rien moins que huit cachets different'S:
1 ° A l'int&ieur d 'un hexagone irrregulier FRANCA entre deux
points (tn~s rare) j 2° }O-RA:-;"CA en caracteres de fantaisie dans un
-ovale j 3 ° FR,u;C.o\ en lettres baton dans un rectangle; 4 ° m~me
type dans un ovale presque circulaire; 50 Je meme type dans un
octogone a double cadre; 6° un type analogue au nO I mais Ie mot
FRAI':C.o\ encadrc par deux barres .
Enfin Ics deux demiers cachets presentait 13 particularite d'in_
·diquer une valeur. Le premier consistc en un ova Ie a double cadre
con tenant sur deux !ignes FRANCA 5 cts - CALLAO. Le second est
identique au precedent mais Ie cadre est simple et la valeur. 10
centavos. Ils furcnt en usage de juiUet a decembre 1881 et furent
-destines a remedier a la disctte de v.ignettes postaJes.
Pascamayo et Chimbote etaient pourvus l'un et l'aubrc d'un
-cachet: FHANC.o\ dans un ovale. Chiclayo possedait -deux marques
de dimensions lege.rement differentes: FRANCA en eapitales sans
.aucun cadre. JJu.ancayo olTre un type special: it l'interieur d'un
double cercle Je nom de l30 ville en haut, firanca dans Ie bas et une
tete alJe~orique au centre. La marque de Lima est moins excep.
tionneJle : FR.o\NC.\ dans un douhle ovate eL ·Ie nom LlMA au-<lessous
.du cadre ; la valeur de J'affranchissement eta it insorit a la plume
:\ cMe de ce cachet imprime en a'ouge; on trouve egalement Ie
m€!:me cachet sans Ie mot Lima et sans indication -de vaJeur.
Y eut·il d 'autres marques dans la. capitate peruvienne? C'est fort
;p robable, mais tourte base d'identification fait defaut jusqu'a pre.sent.

,

Rappelons que certaines viUes boHviennes .se servaient de teYes:
marques. Caracoles utilisait un cachet a cadre rectangulaire contenant, sur deux lignes, les mots FRANCA et CARACOLES . Calama avait
un cachet portant FR ..l.NCA en capit::a1es itaJiques de 7 m/m. Les
bureaux de ces deux villes se 15ervaient d'enc.re noire, tandis que
celui de Cobija employait une encre vert~bleue pour appliquer un
cachet ou dans un cadre rectangulaire '5 e trouvait en capitaleseIzevir le mot FRANCI\ (long de 26 m/m sur 5 m/m) . Antofagasta ctait
dote d 'une marque ca-racte.ristique: FRANCA en gothique dans un
octogone a rayons.
Un grand nombre de marques n'ont pu etrc attribuees a un
bureau determine. On rencontlre en particulier une lettre F au
centre d 'un cerde de 2 cm . de rrayon; ce cachet est applique en.
noir, bleu, vcrt-bleu et dut ~tre en usage dans les bureaux postaux.
militaires.
Les valeurs que I'on .rencontlre avec ces obl'iterations doivent
sans doute osciller entre Ie I et Ie 5 centavos, .representatives deports intericuJ'S (port localot porot national). Nous avon~ r-enoontn~'
les marques franca -sur des 5 centavos rose pale et bleu (fig. 44)
exceptionnellement sur Ie 2 centavos rose ou orange j la Ie-ttre F
sculcment SU1" <ies 5 centavos rose pale (fig. 43). Cette liste est
assurement incomplete mais alOUS doutons que les 19, 20 et
50 centavos aient ete obliteres avec ces cachets .

•
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Quelques cachets purement mi1itain~s ayant appartenu a l'armce
chiJiennesont connus. On sait que les Uroupos etaient dotees de la
franchise postaJe et assu.remcnt run certain nombre de marques
franca furent lftilisees a cecte occasion pour attester la franchise
de port.
Le cachet officicl militaire Ie plus connu reprcsente Jes armoi_
~ries chiliennes a J'intericur d 'un double cerc1e, avec ~es mots suivant,s en excrgue : Correos del exercito en campana (postes de ~'ar_
moo on campagne) dans Ie haut, Chile dans le bas et un ornement
separant de chaque c6te ces mo::.s. Deux types presqu'identiqucsexistent egalement: l'un avec I'a<ijonction de LIMA au~dessous du.
cercIe cxterieur, l'autre avec un 'simple point substi1:tue au fleuron.
Une lcttre presentee par M. Barnett porte en outre du cachet
precedent l'empreinte d'une marque militaire speciale. Dans un
ovale allonge a bords denteIes trois lignes : da premiere convexeportant lei> mots General en iefe del exercilo (general en chef del 'armee-); la seconde horizontaJ:e avec 1es mots DEL NORTE (du
Nord); ·1-a croisieme concave avec Republica de Chile. Aux ex.trcmites une grosse etoile et un fieu,ron -separant chaqueJigne. Dneautre lettre est ornee d 'un cachet ovale con tenant sur cinq !ignes
ces insoriptions : Delega.cUm - de Ia - Intendencia general - del
Ejerdlo y Armada - en Campana,- cachet ,s ervant pour les pEs de
rlntendance militaire et naval'e. Tous ces cachets sont bleus ou
violet-rouges .
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CHAPITRE VII
LES TIMBRES FJSCAUX-POSTAUX.

On sait que Ie Chili, peu apres I'ouverture des hostilites, se
trouva fort demuni de timbres de J, 2 et 5 centavos, timbres representant Je port local ou na11iooal des cartes ct 1ettres. Le gouver-nemoot, des que I'acccssioo II. J'Union PostaJe Univcrselle fut deci-dee, fit inviter J'American Banknote Company a New.York II. pro..ceder a l'impression de ,timbres de basse valeur en Ie dessin retou_
che et f:'n des couleurs nouvelles, Mais, <:iurant I'intervalle de la
commande et de J'ardvee des premieres fcuiUes de timbres, il
faUait assuror Ie service pos~al et dans bien des bureaux 1e stock
,de basses vaJeurs etait oompletement epuise.
Aussi Ie rninis~e Manuel Recabarren promulgua-t-il 1e 3 juillet
J880 une orddnnance qui ordonnait la remise en cours des quan_
tites encore existantcs du 5 centavos rose de 1867 (s6rie dcntelee)
,£t qui autori$.:"lit 1'usage postal du timbre fiS<"al de 5 centavos. Lc
meme minis',re se yoyait oblige, par un dec-ret du 27 novembre
J88o, de permettre l'emploi pour J'affranchissement des lethes et
cartes des timbres fiscaux de I ct 2 centavos. (Les autrcs valeurs
'fisca1es, 10 et 20 centavos, 1 ot 2 pesos, etc., furcnt specifique.
ment ex-clues de tout usa ge postal par decision du 5 novcmbrc
1880).
Ces timbres fisCc"luX appal'tenaient a Ia premiere serie de ces
timbres mis en cours Ie ler avril' J878 : iis etaient imprimes et den_
IteMs par la matson w.aterJo1b-., ~dc-~~et represenlaient dans un cadre de forme variee Jes armes chilienncs. Leur
forme clait obJongue: 29 mm. de hauteur sur 21 mm. de lar~e. Le
mot Impuesto (impdt) inrliquait nettement leur usage primitJf.
Ainsi, a partir de I'ete 1880 pour Ie 5 centavos bleu, de J'automne
de Ia meme annee pour Ie 1 centayo rouge et Ie 2 centavos brun,
-(:cs timbres ,s ervirent postalement. IIs .furent fort employes dans
165 diverses provinces chilienncs et ils furcnt assurement mis en
COUl'S dans les regions occupees alors par les arrnces chiliennes,
c'est-a-diTe dans.Ja province boliviennc d 'A tacama et Jes trois provioces du Perou Meridional, Dans les portions occupecs du Perou
S eptentrional, les timbres peruviens etaient d 'ailleur.s maintenus
provisolrement en COurs.
..
Cependant nutant i1 est difficile de pr6cise:r res villcs qui furent
-<lot.ees de ces timbres, autant il cst aise de dresser Ie tahleau des
obli terations de guerre connues sur ces tim bros . En effet, ces
vignettes postales.fiscales employees dans la zone d'occupation
sont exhr~mement rares et fort peu sont pa-rvenues jusqu 'a, nous .
!La principate raison de ce fait est qu 'on ne gaspillait point ces
timbres et que leur mise en cours fut breve. Les 5 centavos furent
:utilises postalement du 3 juillet 1880 au J6 novembre 1880 (date

-,p d'apparition des 5 centavos rouge pale venus de New~York); Iel centavos du 27 novembre au 5 {evrier 1881 (date ou 4es nouveaux
2 centavos rose furent mis en circulation) tandis que Ie I centavo>
eut Ja plus grande longcvitc postale du 27 novembre 1880 jusqu'au
8 aoo.t 1881. II est vrai que pour les ,r egions occupees Ie rnvitaillement en !I1Ouvea.ux timbres-paste ne put sc Caire immediatement et
que les timbres fiscaux purent servir encore legaicmcnt pendant
quelques Illois, mais '!'annee 1882 .n.e vit plus 'sur les COJTespon dances que des timbres_poste.
On conc;:oit des lOTS que si les 1:imbres-poste 'Il0rm3UX ayant
servi dan'S Ila zone de guerre lSont peu frequents, les timbres fis .
ca.ux-postaux dont 1'usage fut ooca.sionncl soient encore plus raTes.
De fait, le catalogue Stanley Gibbons ne les mentionne pas et~
d 'apres les etudes speciates consacrees aux timbres de la Gucrre '
<Iu Pacifique, on ne compte que quelques sp6cimens connus de ces
fiscaux.
D'apres les articles de feu M. S. C. Barnett (publies dans Ie
Monthly Journal de 1911- 12), on connait 1e 2 centavos brun avec Ie
premier C<lchet d 'Iquiquc {/quiqu.e et Pra./. - valeu't'" on une ligne) et
Ja merne valeur obliteree avec Ie prerniOt" cachet d'Antofagasta.
L 'auteur pense ?vec raison que les deux autres valeur·s existent
avec Jos memes obliterations ou avec celIes des localites occupees
dans Ie Sud du Perou et de Ja Bolivie.
l\l:\I. K rause et Philippi, dans Jeur ouvragc paru en 1920 Die
Postwerlzeichen der Republik Chile, signa lent les deux spOC.jmens
p'r6c&:lenls et ajoutent a cette Jistc Ie 2 centavos brun utilise a
Lima, les 5 centavos bleu et ]0 centavos vert utilises a Mollendo.
A priori on pcut s'-etonner qu'en ISS] un !timbre fiscaJ chilien fut
employe a Lima ou Je service postal rcsta un an durant aux mains
<les P6ruvicns et, de plus, on peut eLro SUTp6s que Ie cachet de
MoUendo, si rare sur les t imbres-poste chi-lions, se rcncontre par
deux fois SUT des timbres fiscaux_postaux.
A cet·te J'iste, nous pouvons ajouter quelques numeros nouveaux.
Tout d'abord pour la Bolivie: nous poss6dons un J centavo rouge
portant Ie premier cachet d'Antofagasta avec la date 13 septembre]88, (fig. 39), on on pourrait donc dedUlire qu 'en septembre 1881,
les I centavo verts n'etaient pas encore parvenus dans ce port i
de plus, un 5 centavo.') hleu oblitere de Caracoles avec ~a date
du 8 oc!"obre t880 (fig. 40). Pour Ie Pcrou Meridional, nous
n 'avons trouve que Ic.s obliter ations 'pe Tacna sur des 5 centavosblcus; dans Ie stock qui nous passa entre les mains, il y avait un
unique exemplaire du 5 centavos avec le cachet m.uet et trois exempiaires avec Ie cachet a date, da date .etant uniformement Ie
2 I octobre 1880 (fig. 41).
Enfin ij ya lieu de mentionner Ie IO centavos vert avec J'obliM-·
ration MoJlendo ; J'obliteration etant .rarissime et de timbre n'ayant
pas eu cou.rs postalement a <titre officiel, iJ faut faire quelques
treserves a ce sujet bien que la viUe de Mollendo du fait de sa
mediocre importance ait pu <:Ie fa~on vraisemblable ~trc neji!Jiji!Ce
au point de vue <1'"3vitaillement en vignettes posta,les, mais n'etait_
clle pas ::\ J 'epoque approvisionnee en tlimbres peruviens (f. les
chiffres de la page 30) et les timbres fiscaux chiIiens n 'eurent-ils
plus pou\'oir affranchissant apres 1881 !

-43 On peut <:bsscr II c{jte <les timbres fiscaux-postaux Jes timbres.
poste de J'emission 1867. timbres den'tetes portant une large tate
<.Ie Colomb. Ces timbres furent remis. en cours en memc temps
quo les timbres fiscaux furent 3utorists a servir postalement; iIs
;waicnt ete rct ires de 1a Girculation cn I8n ct les stocks cxistant
incincres. L 'a<lministll'ation dut pensC'r que Jes particuliers possedaient encore des quan-lites de ces timbres et peut-etre cut.eUe
I'occasion de considb-er que l'auto-da-fe de I8n n'avait pas ete
integral.
L'ordonnance du 3 juillcl 1880 permelltait I'cmploi du 5 centavos
rose j deux mois plus taro, les J et 2 centavos ressuscitaient a leur
tou,r. Ces valeurs furent demonctisees it nouveau Jorsque les tim_
bres fiSC3UX cesser-eot d'etre utilises postalement (novembre 1880
pour Je 5 centavos, 8 aoelt 1881 pOur les deux autres valeuJ's).
La remise en usa~e de ces vieux timbres ne dut pas contribuer
a paJ1ier a la crise d 'une maniere efficace car on rencontre fort pcu
de ces ·timbres obliteres en 1880 .ou 1881. La collection du Bri1ish
Museum contient deux exemplaires de ces timbres ayant servi tous
deux a Valparaiso: le 1 centavo orange, date du 29 mars 1881,
.] 'autre, Ie 5 centavos rose, du 18 aout 1880. Cette derniere valeur
se rencontre avec r'obliteration d 'autres villes. Servirent egaJement, quo!que ·sam; statut legal, Jes 'Cxcmplaires des emissions flon
dentelres aO'terieures, n.otamment Ie I cent.'1,VO olive et Ie 5 centavos rOse.
o.n con~oit des lors que ces timbres soient encore plus rarissimes
avec des cachets de la zone d'occupation. 1\1, S. C. Barnett de.nonce
1'e.xiste nce du 2 ccntav·os noir et du JO centavos bleu de 1867, .tous
deux oblit6res a Pisagua a\·ec I 'ancien cachet peruvien. Ce fait
vient renforcer encore I '.opinion qu 'on peut sc faire du liberalismc
et de J'oolectisme qui n~gnaient dans Je bureau postal de cette ville
durant l'occupation.

•
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CHAPITRE VTlr.
LES ENTIERS

Ainsi qu'iJ Fa eM <lit, I'administratlon postare di.ilicnne vendait
dans ses burenux cartes postales et em-eloppes tiinbn~es. si bienque les unes cornme ,les .autrc-s fUTent introdu itcs dans les ter-ritoircs d 'occupation.

~ ,~

ik.

Cartes Postales. - Au moment de f'ouverture des nostiiites,..
deux cartes postales de <fessins identiques et de valeurs diffel-entes
ctaient en cours depuis Ie rnois de novembre J872. Le dessin emit
sabre. Un C!Tlcadremcnt de f:!recques, dans Pangle -superieur droit
un timbre inspire par cclui de I'emission 1867. a~auche les armes;
chi.liennes, au.dessous les ma~s CARTA TARJETA (Carte Postale) ell
ma juscules elzevir. La premiere de~ quatre Jig,n es reservees a
I 'adressc cOll1rnen~it par les Icttres S. D. en anglaise. Le format
extE~rieur etait 122 x 87 mjm, format -similaire a ce1ui des cartes:
I
anglaise s ee qui 'S'explique par Je fait que ces cartes etaient impri_
. .(. niees a Londros par 1a firme p~rit.MruLrr:te-eu. Deux valeurs
existaient, Ie 2 centavos brun pour Ja correspondance interieure
(tiragc 400.000); Ie ."l centavos violet p01Jr 1'extericur (tiragc
100.000). Ce~tc derniere se 1:rou'\'e en deux nuances d istinctes,.
mais Ie carton est toujours bistre dans cette emission et la s u i_
vante .
Cctte emission fut assuTement en usage dans Ia province bolj:'"
vienne d 'Atacama et <la.ns Jes provinces rneridionales du Perou.
1\6anmoins on ne sig-nate pOint ees cartes avec Ie cachet de I'unequeloonque de ees villes.
Au printemps de 1881 de IllouvoIles cartes apparurent. M . Haworth affirmc qu 'e1les ne furent point rnises en service officiel1e-ment mais furent admises dans Ie service postal. EUes constituaien t une production nation ale etant J "ceuvre <I'un imprirneur
loc.al M. Cadot qui cherehait a obte nir la fourniture des timbres
chiliens comme it 3.\'ait obtcnu 1a fourniture de timbres bolivicns .
Le <lessin cst fort different de celui de ,I 'emission de 1872 . U negrecque scrt encore de bordu re mais fe timbre (effi'gie de Colomb et
cadre) ne rappellent en rien les timbres courants. En outre les
armes chiliennes ont fait place a J ~nscription Union. Universal de
Correos et a 1a traduct.ion d'e ceJle..ci au.dessous entre p..,"\rentb~sC$
(Union Postalc UnivcrseIle). l..lne ligne 3u-Oessous figure le mot
CIliLE . QU'dtre lig:nes pOintillces pour l"a<iresse, 13 premiere commenyant par ]'initiale de Senor en an;:!laise . Dans l'an¢le inf~deur
gauthc la mention en qU3'tre l ignes: En estc ladb escr~birse solo la
di reccion i en otrol0 que se qu.iere communicar (Dc·ee· elite I'adressect de I'autre la. eorrespondanee).
.
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Les dimensions de" ces' cartes sont l28 -sur 78 mJm. Trois vaJeurs.
furent cmises: 2 centavos bTun, 3 centavos rouge et 4 centavo&
blcu j Ja variete de nuances cst't'fes grande et il y a deux qualites
de car ton, l'une mince, l'autre epa is se.
Ces cartes .se rencontrent avec Jes cachets des vill es pe.ruviennes
du Sud: Iquiqu e, Taona, Arica et mcme avec ceux de Lima et de
CaUao. M:\L Krause et Philippi -signalent I'existence d 'un certa in
nombre d 'obliterations de compla isance cmanant de Tacna avec la
date du 4 novcOlbrc 1882.
Pourtant au moment au les timbres c hili ens etaient introduits
dans 1e Perou Septe-ntrional, une noU\-cllc emission de cartes postales avait lieu au Chili . Le type choisi etai'! entierement nouveau.
Le cadre ctait forme de deux filets avec un fleuron aux ang les. Le
dess in de ]a valeur Mait inspire par Ie timbre en <:OUTlS entoured 'une couronnc de Jauriers et pourvu au bas..d 'un e banderolle avec:
les mOlS Republica de Chile . Une large ba'n derolle contenait ~a
mention TARJETA POSTAL ..avec un fleuron ornemente au-dessous.
Trois Ngnes pour I'adresse ~t dans Je co in inferieur gauche Pin~
dication nouvelJc u En este lado debe escribirse unicamente La direc~
cion )1 (Ce cote est reserve a I'adresse).
Ccs cartes imprimees par l'American Banknole Compan'y sur carton gris mesurent 129 m/m x 82 m/m. En octobre 1882 paraissaient la
carte a 2 <:eO'tavos carmin et Ja carte reponse 2+2 (Ia premiere de
ce genre au Chili); brois mois plus tard, la carte a- I centavo vert
etait mise en circulation pour servir dans Ie trafic urbain . Les
reg ions oocup6es en furent rapidem4;mt pourvues et Je 5 janvier 1883
on inaugurai1 a Lima la vente des cartes a 2 oontavos .
Ce type ,n 'cut cours dans la zone d'oc.cupation que dix ou quinze
mois selon les viHes . On rencontre a cOte des obliterations r-egulieres, I'obliteration de complaisance de Tacna av~ la m~me date
(4 novembre J882) que pour J'emission precedonte.
I
Disons que toutes ces cartes postales sont egalement rares avec
les cachets de guer_re.

Enveloppes. - A "inverse de ce qui se produisit pour les cartes
postaies, iJ n'y eut qu'un seuJ type d'enveloppes en service durant
1a Guerre du Pacifique. L'emissibn date de 1872 et comprend
quatre \'aleu-r s : 5 centavos violet, 10 centavos bleu, 15 centavos
rose et 20 centavos \·ert. La valeur est indiquce par une empreinte
en relief representant Ie profil de Colomb dans un cadre qu i contie-nt la valeur; I'effigie e-st identique mais Ie cadre varie seJon les
valcurs: red.angulaire pour Ie 5 cts, hexagonal pour les 10 cts,.
O\'alc avec quinze fcs'ons pour Je 15 cts et octagonal pour Ie 20 ets.
Toutcs ces enveloppes furent. preparees par la firme angJaise de La
Rue, mais COOlrnc Ie 5 coo;1\'05 etait 13 valcur la plus demandee,
it tallut procCder a des tir.dges success irs qui curent lieu 3 Londres,
a Paris, a Sanliago et a New-York. En 1879, etaient f:n usage les
cnveJoppes du tirage de New-York de 1878 pour Ie 5 centavos et
ccHes venues de Londres pour les a utres valeurs. 11 exi,s tait cinq
format'S differents : 140 m 1mX 64 m/m, 142 X So, 158 X 94, 140 x 86,

'59 X g6.
Ces enveloppes ,gerv irent dans les provinces occupees ,gans cxcep-
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Les dimensions dc" ces' cartes sont l28 sur 78 m/m. Trois vaJeursfurent emises: 2 centavos bTun, 3 centavos rouge et 4 centavosbleu j Ja variete de nuances cst't'fes grande et il y a deux qualites
de carton, l'une mince, l'autTc epaisse.
Ces cartes .se rencontrent avec Jes cachets des villes pe.ruviennes
du Sud: Iquiqu e, Taona, Arica et meme avec ceux de Lima et de
Callao. M)L Krause et Philippi -signalent -l'cxistence d'un certain
nornbre d 'obliterations de compla isance emanant de Tacna avec Ja
date du 4 novembrc 18$2.
Pourtant au moment ou les timbres chiliens etaient in1roduits
dans le Pcrou Septf'lntrionaJ, une nou\"ellc emission de cartes postales av::d t lieu au Chili. Le type choisi etai'! entierement nouveau.
Le cadre etait forme de deux filets avec un fleuron aux angles. Lc
dessin de ]a valeur etait inspire par Ie timbre en (;OUffi entoured 'une couronnc de Jauricrs et pourvu au bas.d 'une baoderolle avec
les mots Republica de Chile. UJlC large banderollc contenait la
mention T ..\RJETA POSTAL ..avec un fleuron ornemente au--dessous.
Trois I~gnes pour l'adresse ~t dans Je (;oin inferieur gauche Pin~
dication nouvclJe (( En estc hulo debe escribirse unicamente la direc~
cion (Ce cMe est reserve a I'adresse).
Ccs cartes imprimees par J'American Banknote Compan'y sur carton gris mesul'ent 129 rn/m x 82 m/m. En octohre 1882 paraissaient ·Ia
carte a 2 centavos carmin et Ja carte n~ponse 2+2 (Ia premiere de
ce genre au Chili); brois mois plus tard, Ja carte a- I centavo vert
etait mise e n cir(;ulation pour servi'T dans Ie trafic urbain. Les
regions oocup6es en furent rapidem~mt pourvues et Je 5 janvier ISS3
on inaugurait a Lima la vente des cartes a 2 oontavos.
Ce type ,n 'eut cours dans la zone d'oc.cupation que dix ou quinze
mois selon les vmes. On reDcontre a cOte des obliterations r..egulieres, I'obliteration de complaisance de Tacna av~ la m~me date
(4 novembre 1882) que pour J'emission pnkedonte.
I
Disons que toutes ccs cartes postales sont egalement rares avec
les cachets de guerre.
)1

Enveloppes. - A "inverse de ce qui se produisit pour les cartes
postales, il n'y eut qu'un seuJ ~type d'enveloppes en service durant
1a Guerre du Pacifique. L'emission date de 1872 et comprend
quatre \'aleu-rs : 5 centavos violet, 10 (;cntavos b.Jeu, 15 centavos
rose et 20 centavos vert. La valeur est indiquce par une empreinte
en relief representant Ie profil de Colomb dans un cadre qui con·
tie-nt la valeur; l'effigie C'St identique mais Ie cadre varie selon les
\'aleurs: rw.angulaire pour Ie 5 cts, hexagonal pour les 10 cts r
O\'ale avec quinze fes·ons pour Je 15 ds et octogonal pour Ie 20 ets.
Toutes ces enveloppes furcnt. preparees par la firme angJaise de la
Rue, mais (;omme Ie .) cont~l\'OS etait la valeur la plu'S demandee,
it (allut proc6der a des tir,ages suc(;essirs qui eurent lieu 3 Londres,
a Paris, a San tiago et a New.York. En 1879, etaient I:n usage leg.
env~loppes du tirage de New.York de 1878 pour Ie 5 centavos et
ccnes venues de Londres pour les autres valeurs. 11 exi,s tait cinq
format'S differents : 140 rn 1m X 64 mjm, 142 X So, 158 X 94, 140 x 86,

'59 X 96·

Ces enve10ppes .gervirent dans les provinces occupees .gans excep-

tion mais actueJlement on ne connait Ie 5 centavos violet (en divers
formats ot tcintes) qu'oblitere a Iquique ct a Paita.
LES ENVELOPPES PERUVIE~=--ES SURCIIARGtES.

Les Chiliens apres leur entree a Lima songercnt egalement a
tirer parti des enveloppcs pb-uviennes saisies, comme iIs Je faisaient des timbres-posce. (,ls decider-ent done de sur<:harg-er ces
enveJoppes des armes chiliennes, mais la surcharge porte en
cxergue les mots C,\SA FISCAL DE LIMA (Ministerc des Finances de
Lima) et est apposee en noir a c6te de J'empreinte coloree et en
relief d 'origine peru\-ienne_
Le3 types d'enveJoppes -saisis etaient les suivants , appartenant
tous a I'emission peruvienne de 1875- 1879 (armoiries dans des
cadres varies avec indication de 1.1. valeur): 2 ctv. hleu sur papier
orange (q.o )('83 m/w) - 5 cn... bJcu sur papier jaune (138 x 78) OU
blanc (134 x 72) - 10 ctv. rouge sur papier jaune (I38x 78) ou blanc
(140x83) - 20 ctv. violet -sur papier blanc (160 x go) - 50 ctv.
C<lrmin Sur rpapler blanc uni (225 x 100) eu ligne avec. toiTe
(225 x 180).Le 7 fevrier 1882 ces enveloppcs etaient mises en circulation ; les
.quantiN~s suivantes furent fabriquees et vendues d 'avril a juil1et
1882 :

2 centavos
5 centavos

centavos
~'(l ce::tavos
50 cent.lVO":
10

........ ..
.. .... ....
.. .. ......
........ ..
.... ......

FabrlqucelJ
2.500
2.500

En circulation

7.5 00

1.000
1.000

2·500

1.000

1.000

Vend1les

22 pieces

500

50C

176
3 21
24
?

Ces onveloppes furent retirees de la circulation en memO. temps
que les timbres surcharges. Elles ne servirent donc que ~s des
proportions infimes et sont a peine connues avec des oblit.6rations
authentiquc.s. En revanche, on les rencontre a J 'etat neuf et aussi
avec Ie petit eu Ie grand cachet de LIMA PRINCIP,\L dans "] 'angle
inf.erieur gauche (tla da1:e est habitucllement 17 fevrier ou 2 mai
1882). On suppose qu 'il s'agit Ill. non d 'une obliteration de complaisance puisque Je cachet ne porte pas sur Ie t imbre, mais d 'une
marque de conk61e ou plut6t meme d'un mode d'annuJation du
stock restant (a moins qu'i:l ne ,glag isse d'enveloppes specimen
.adressees a Berne et a d'autres bureaux).
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CHAPITRE IX
LES BUREAUX MGLAI S.

Pour completer I'apen;:u du .regime postal dans Jes regions occu_
par ...les ehiliens durant Ja Guerre du Pacifique, il reste a direquelques mots des bureaux anglais, En effet, la Grande-Bretagne·
cntretenait .sur ,route la cote du Pacifique Meridional des bureaux
postaux, en tcrritoire chilien, bolivien, peruvien, etc.
1\1. Haworth, dans son liv.rc <sur les timbres chiliens (J919),
donne une e:;Ude de-s bureaux chiJiens de Valparaiso, de
Coquimbo et de Caldera. Ces bureaux etaient tOllS pourvus d 'un
cachet oblit6rant du meme type que ceux de I'AngJeterre, cachet
portant a I'intet-ieur d'un ovale vertical ou horizontal de banes·
un numero d 'ordre. Valparaiso avait Ie numero C 30, Coquimbo
C 40 ct Caklera C 3i. ).iaturelJement I 'entree <W Chili dans J'Union
Postale e-n 1881 sonna Ie glas de ees bureaux etrangers dont la
miSQn d 'f:tre disparaissait.
Dans Ja zone bolivicnne des operations, il <n'y avait qu'un seul
bureau ang.lais a Cobija . Cclui-ci etairt dote du numero C 39, mais
iJ fu t fer-me Qn 1879. si bien que son activitc durant les hostilites
fut minime. Les post-Offiees britanniquos instal1es au Perou furent
presque tous des en 187g-80, notamment ceux d '-I slay (C -12), de
Pai'a (C 43), de Callao (C 38), de Pisco (D 74) et enfin d'Arica
(C 36); ils disparurent done avant l'arrivee des Chiliens. Toutefois,
d'apres l'artide de ~I. ' C . F . Dendy Marshall, publie dans Ie
Stanley Gibbons Weekly de 1911 (tome I, p. 498), Ie bureau d'Iqui.
que (D. 87) aurait fait exception, car it n'aurait cesse de fonctionner qu'en Ig~h, c'es:-a.dire apres quinze mois d'occupation chi.
lienne.
Ainsi done des timbres angl.ais obliteres a Cobija, Iquique et
peut-etre a Arica, meri-~eraient d 'etre incorpores a une collection
des cachets de la Guerre du Pacifique. On peut noter que l'oblite.
ra::-ion anglaise de Callao (C 38) se rencontre frequemment sur des
timbres peru viens tflg. 32), meme Ie cadre seul (les chiffres ayant
etc sup primes) a sen"i a obliterer un 10 centavos vert de I'emission
peruvienne de lSj4.-79.
De plus, on a rclevc des timbres anglais rcgulierement employes
dans des villes du littoral depourvues de bureau britannique; ils.
portent en cc cas les obtirterations chiliennes.

pees

CHAPITRE X
CACHETS INCONNUS OU NO:-i IDENTIFIES.

Nous groupons SOU-S 1a rubdque de ca<:hets inconnu-s Jes cachets
boliviens ou plkuviens de villes occupees par les Chiliens, cachets
qui n'ont point encore et.e trouv6s 's ur ·l es timbres chilicns. Tel est
Ie ca.s pour la plupart des cachets boliviens en usageoan'S 1a zone
ode guePre, lesquels furenot remplaces par des cachets chiliens. 11
resto ales decouvrir et au plaisir de Ja d'ecouv~rte <s'a joute la
satisfaction de posscder une rarete.
Un certain nombre de viBes peruviennes furent sou mi scs au
regimo chilien et on 11 'a pOint encore rencontre de Itraces postales
de 1'occupation. NOllS signailOns iei ccs viJles avec leur cachet
peru vi en tel qu 'on Ie trOllve sur les timbres peruviens de 1879-1880:
cette liste est emprunrt6e a J'Ctude de M. W. Haworth.
Dans Ie Perou du Sud, citons les villes d'I ta , de Pacoche, de
Supe, d'Hospicio, toutes au cachet ignore. Le pet.i t port d'Yio-Ylo
ba it pourvu d 'un cachet; IL O dans un octogone; la ville de Chala
avait pour obli teration crrALA dans un ova·I e; celIe de 'l'arma usait
d'un cachet sans cadre. Le bureau de Moquegua se set'vait de deux
obliterations : MOQUEA dans un cerc1e <Ie points ou dans un octogone; a Xauxa , il en etait de m~me : j AUJJ\ dans un ovaJe ou dans
un cadre Dvale pointiJie.
La ville de Httancayo dispoSe'lit de plusieurs cachets: [Dut
. d'abord Je nom en capitales sans cadre; ensuite J 'abreviation HUANC
dans un cercle de points avec ou sans i'a Jettre J; cnfin un type
orig inal, entre de ux cercles concentriqu es Ie nom de la ville en
haut, FR,\NC.4. en bas et au centre une tHe aJlcgorique. A Chiclayo,
Dn se servait, outre de marqu es franca, de deux cachcts portant
dans un ovale CHICLAYO au CIliCL. Caxamarca est represente par un
ca-c het unique: C,\XAM dans un triplc o\'aJe.
Parmi les villes de I'extr~tne Nord peruvien, mention nons :
Chilltbole (8 .000 habitants) dont Ie cachet por·te Ie nom dans un
ovate, Lambayeque dont I'obliteration cons iste ' en LAMB dans un
t.riple ovale de points, Piura (7.000 ames) qui possede deux types ,
1'un compose de dcux cercles concentr iques avec PlUR A en haut,
PRAL en bas , la date au centre, I'autre avec PIURA dans un ova Ie.
On att-r ib ue a ce bureau un cachet muet: un cerc.le de couleur
<I'ou rayon nent neuf pointes form'ees de p()int~ . Cerro de Pasco av:tit
<l.eux cachets lui aussi, soit P,\ SCO da.ns un octogone, soit un double cerclc avec Pasco en haut, T en bas et la date au ccntre en
trois !ignes. A Huanaco on obliterait, soit avec un cachet portant
HUA NO dans un cerclc de points, soit avec Ie cachet: H UANACO dans
un ovalc tn~s a bai sse. L e bureau de Huaras ~st reconnaissable it un
double cercle portant HUAR AS en haut, T en ba·s , Ja date au centre
sur trois lignes, etc.
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Cachets non identifies. - Si 1'on passe a cette categorie, OtT
trou':c des timbres chiliens porteurs de cachets dont J 'originc non
chilienne cst manifeste. lJ s'agit de cachets de guerre, mais on
n'a pu encore determiner le genre de bureaux ou les villes qui
utilisaient ccs obliterations.
Tout d 'abord, indiquons une de cellc-ei qui parait assez frequente
c'est une etoile it cinq branches, non pas pleine mais
decoupec, de 18 m/m de large. EDe est apposee en noir tantM integralement ,tant6t partiellement sur Ie timbre qui, a notre connaissance, est to;Jjours un to centavos bleu (fig. 42). M. Haworth
signalc une petite etoile plcine (IS mjm de large) qui ne se rencontre qu 'en violet. En .outre, une grande letlre A en noir in trigue
iesspecialistes de ces obliterations.
De notre cote, naus avons roncontre quelques cachets qui
paraissent .a.\"olr servi pendant la guerre. Un 10 centavos bleu est
obliterc ave<:: deux Jarges ovalcs eonce"ntriques (ayant respecti¥ement 24 et 15 mIDI de grand diametre) et un gros paint au cent.re
(fig. 45). Un 10 centa-vos bleu presente un o\'aJe de dimension
plus modeste conte:nant ce qui parait une ancre. Enfin, nous possedons un 5 centavos rose pale obliterc en blcu avee deux cercIe,s
port..'lnt dans leur partie inferieure Ie mot franca entre deux ornements c.arn~s. au centre la date en trois lignes (10 octobre 1881).
Dans la partie superieure devait figurer Ie nom de la ville qui n 'est
pas imprime du tout SUI' ce specimen .
A cet ¢gard, rappelons que lIes cachets en onere bleue sur timbres
chiliens sont d. 'originc pcruvienne all bolivienne dans presque tous
les cas, que les cachets en encre verte au blcu-verte .gont plus
certainement encore d'originc bolivienne. Au oontraire, quelques
bureaux chilie-ns .se servaient, en derogation a ux lI'eglements,
d'encres carmin~'OS Oll vioietlcs (par exemple Colla nco, Cabarba r
etc.), voire m@:me d'eocres bleues.

o
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CHAP ITRE XI
LES FALSIFlC,\TIONS.

Fort heureusement, Ie domaine des obliteratiorliS de la Guc.rre
-<lu Pacifique semble avoir echappe a Paction des faussaires phiJateJiques. [J doi·t sans doute cet avantage au fait qu'it est ignore
de la g'fand.e masse des coUectionncurs et qu'iJ ofire un theatre
.d'op erat ions assez restreint. pcut-erre, dans l'Amerique du Sud,
y a.t.it d'adroits faussaires qui speculent sur les faiblcsses des
specialistes locaux, mais nous n 'avans pas encore cntendu denon.
rer leurs mMaits en ce qui concerne les 'obliterations de guerre
-chiliennes sur Jes timbres-poste.
IJ apparait, en effet, diffidle d 'operer ces truquagcs autrement
que 'Slll' des timbres neufs car, a partir de 1878, les timbres-pos~e
crul iens ne servaient plus aux usages fiscaux et ne peuvent plus.
pas suite apres un lavage chimique, supporter unc obliteration
.posta1e. Or, les timbres de 1'emission 1877 et. le 5 centavos rOse
de ISSr atteignent a I'e'at neuf des chiffres coquets qui restreignent d 'autant la marge de benefices des faussaires . Restent Ie
I centavo vert ct le 2 centavos rose lfaisons abstraction du 5 ccnmvos bleu), mais alors les faLsifica teur"s doivent veiller a employer les
nuances (,,,.jete<=; {I ~s timbres en cours de ISSI a lSS~. Ce qui (\ 'est
point toujours a ise_
Signalons la poss ibilite de truq uages. T<nJt d'abord, la presentation du troisieme type d 'Antofagasta aux lieu et place du p.remier type. La dale (quand clle est apparente) reveie 13 supercheric, -Ie type I fu t en cours de 1879 a ISSI. Je type III apres 1885.
D'au :.re part, la forme des letires et chiffres differe selon le type.
Un autre danger est Ie lruquage des dates pour les cachets qui
fwent en cours ai:>n~s 1a guerre : tous les cachets de Ja province
bolivienne d'Atacama, ceux de Tacna et d'A'rica. Mais en general,
ces c.."1chets, meme pour la per-iode 188+-18~7, sont assez rares et
peuve,nt etr-e collectionncs comme c..achets survi"ant a la guerre.
Au reste, une alteration de date se rCvclerai't par un epaississement d'encre qui conttilstcrait avec l'ensemb-le du cachet.
Par contre, en ce qui concerne les timbres fiscaux postaux, Ie
danger de ren(;ontrer des frusifications cxistc. Ces timbres servireot postalcment en ISgI , lors de la gucrre civile du President
Balma~eda c~ntre Ie Congres, mais, meme avant cette epoque,
d'ingenieux faussaires songerent a laver des timbres fisC.:"1uX et a
les obliterer pos~lemcnt . La texture du papier revele Poperation
et, de plus, les cachets employes pour cette operation sont en
general posterieurs a 1880 et appartiennent a 1a categorie ds:s
.cachets a double-cercle et a larges caracteres baton. 'On connalt,
.en particulier, de fausses obliterations du bureau de Taka.
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Les timbres denteles de l'emission 1867 ayant servi fiscalement
:,ubirent un trailement a nalogue, mais la encorc les faussaires utilisCront les cachets en ,u sage vcrs 1889 ou lSgo, cc qui permet de
deceler Ja falsificat ion. Bon nombre de ces timbres portent de
fausse:; obliterations du bureau de La. Serena.
En J'c"anche, les timbres et enveJoppes du Pet-ou surcharges
par les Chiliens ont fait 1'objet de toute une industrie de faJsification. On commen~ par fabriquer de fau'Sses surcharges, puisquand Jesstocks de vignettes retirees de la circulation furent vendus , on \'it apparaHre de fa usses obliterations. Environ 99 obliterations sur 100 sont fausses, ce qui ne saurait surprendre etant
donne Ie petit nombre de timbres et d'enveIoppes utilises d'avril
a juiUet 1882. Les faus.aires ne purent guere se servir des cachets
e n usage durant J'occupation et utiliserent, en general, des cachets
employes vers 1885 qui portent Jes mots CORREOS DEL PERU et LIM.4.
(ou nom d 'autres villes) dans un double<ercie, au lieu de LIMA et
rRl~C IP_\L, etc.

..•

Pour clore cette etude, it y a lieu de dire quelq ues mots des fal-.. ifications destinees a frauder la poste. L 'Adm inistration chilienne, des 1880, se plaignit de 1a disproportion reguliere cntre la
quanti t.e de timbres \·endus et celle des envois affranchis; de Hi,
die conclu t a l'exis tence <.Ie faux timbres mis en circulation pu is qu ~il era it difficile d 'effacer I 'obliteration des vignettes employees.
Toutefois. ce problE:me a'l 'a fait, depuis 101"5, aucun progres vcrs
unc solution et on rn'a point rrouve d'indices permettant ~e distin-~uer les timbres faux des timbres a u thent iques. On peut, d'ail1t"urs, sc demander comment avec ~es ressources locales de l 'epoque, on eut pu imiter 1a production excellente de J 'American Bank-note Company, de fa\=on a deccvoir J 'ceil exerce des postiers.
L 'emission locale de cartes postales faHe par M. Cadot ne re\=ut
guere d 'eloges, et Jes s urcharges de Li ma ne sont point parfaites.
On rcncontre, 11 est vrai, .s urtout parmi Jes 5 centavos roses de1881, de~ specimens d 'uot! appa rencc singuJiere : dessin peu net
d teintc lie de vin pate, Peut -~tre s'agit-il seulernent de feuilles.
provenant d'une fin de t.irage, 1a planche etant encrassee et Ie
tampon encreur prcsqu'epuise. D'autTe part, nous avons note dans
Ie dessin des timbres chiliens de petites variations (omements.
casses, guillochage dMectueux) qui doivent resulter assuremen t
de I 'usure des cliches.

-

52

-

•
CHAPITRE XII
L, VALEUR REUT1VE DE CES Om.lTERAl'IONS.

1\ous touchons main tenant a une ques-tion qui, meme pour Ull
'sp6c ialiste, cst d 'un vif interet : Ja valeur d 'une collection <le
timbres de la GUCrJ'e du Pacifique. Le nombre de ces timbres de
gucrre qui echappa a la destruction doit 8'tre relativement mini me,
etant donne qu 'on les rcncontre rarement. M. S. C. Barnett, dans
ses articles de 191 J, avoue 3voir trouve c inq au six cents timbres
obliteres au Perou sur plusieurs ccntaines de miUe timbres chiliens des emissions I8n ct I88!. Nous-memes, nous hosardons a
citer, a titre d 'experience, Ie fait que pour reunir les deux cents
specimens de notre collection, it faUu-t fouillcr 70 Oll 80.000 timbres
chiliens. Le hasard, d 'ailleur,:;, fai t decouvrir quelquc<s nids de ces
cu ricuses obliterations, ct it nOlls souvicnt avoir trouvc en un
stock vingt-quatre spOci}11cns de l'obJi teralion de Tacna; cas excep tionnel qui conslituc une compensation aux longucs ct infructucuscs recherches. La proportion de 3 pour 1.000 parait asse7.
proche de 10. rcaliti:.
Pour ~ppnkier la valeur relat ive de ces timbres, on ne dispose
gucre que de donnees th60riques, et les rares indications empiriquC's obtenues \'arient selon Ie pays, l'epoque et Ie collection·
neur. :\'ous allan;, neanll10ins tenter de degager quolques appreciations generales.
Si l'on ~i6nt compte dos quantites de timbres cmis, du chiITre
de Ja j')opulation dans ,I osrcgions occupees, de la duree de l'oc<:upa:lion variable selon la ville, de la disette de timbres survenU,e
en 1880, on pcut croire que les quantites de timbres chiliens ayant
scn'i en Bolivie 'et aLI Perou, entre 1879 et 1884, atteignent les
totaux approximatifs s uivants :
cent.'lVO gris .. . .... . . . . . .
centavos orange .... .. . .. .
5 centa\'os .rouge .. . . . .... .
10 centavos blcu ........... .
20 centavos vert .. ..••......
50 centavos 1i1as ..... : ..... .
1 centavo vcrt .. .. .. .. .... .
2 cen ta \'os rose . . ..... . ... .
5 centavos rquge pale ..... .
J

2

50.000
30 . 000
100.000

pieces

300 . 000
90. 000
16.000

30D .O DO
200.000

500 . 000

Quant aux 5 centavos bleu et aux timbres fiscaux , aucune evalU<ltion n 'est possible pour eux.
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1'autre, donnen: les chilTrcs statistiques suivants

Timbres chilicns

I ccnt..'1VO

centavos
.) centavos
10 centavos
20 centavos
,50 cenla vos
2

ven

........

1'o.o;e .. , . . ..
rouge ptile
bleu
vert
lilas

Vendus a Lima,
d e juilllet 1882
~\ novcmbre 1883.
180,99-1

58,100
278 .3 1 4
181,7 1 9
27. 1 90
8. 159

Expt.'<iics de
Santiago a Lima.

230 . 000

74. 000
3 2 0.000 ?
220.000
160,000

116.000

Envisageant les valeurs, on peut admettre que les 10 et 20 ccntavos sont moin;;; rares hors <iu Chili qu 'au Chili, puisquc ces timbres
sorvaiont 11 I 'affranchisscment pour J 'etranger; invcrsement, Ies 2 ct
5 ccn':avos sont plus abondants au Chili puisqlle ces "aleurs repre_
sen tent rcspectivcment Ie port local ct Jc port na'tional. Ced <iit,
il cst possible <:Ie dresser I 'ochelle moyennc 15ui\'ante : 5 centavos
rose ot 10 centavos bleu lcs plus communs, puis Ie 1 cen tavo "ert
et Ie 20 centavos vert, ensuitc Ie 1 centm'O gds et les deux teintcs
de 2 centavos, cnfin, Ie 5 centavos rouge; Je 50 cen~"os lilas est
plus rare encore, et les timbres fiscaux, comme Ie timbre.pos:-e
-de 5 centavos bleu, sont rarissimes. M. Barnett estime que Ie
2: centavos rose cst rcJativemen~ comm un; nous ne p3rtageons pas
ce point de vue, ayant rencontrc ce timbre beaucoup moins <50U,'ent que Ie 2 centavos orange ou Ie 1 centavo gris . 11 en est de
rneme pour Ie 50 centavos litas que nous n '.3vons troU\l~ qu 'a
quelques reprises seulerncnt. Ces diverses valellrs oSe lrou,-ant rarement sur des <>nveloppes .echappercnt difficilcment a la .destruction.
Pour la Bolivie, on peut distinguer trois classes : la premiere rela.
tivement commune comprood Jes deux types <.l'An:ofagast.:'l, Ie
type I plus rare que Ic type II; 1a scconde c1asse marque une difference sensible avec la precedente, eUe embrasse les villes de
Cobija, Tocopilla et Caracoles; dans la troisieme rentrent les
autres locali:es boliviennes dont les obliterations sont rares, raris.
simes ou inconnu es (~Iejillones. Calama, etc;).
Pour les villes pcruviennes, Ja classification est plus maiaisee;
-ce1le de 1\'1. Barnett merite d 'etre adoptee, s.auf quelques ru.-ouches
3"Y apportcr . .l\llant des cachets les plus comlTIuns aux plus rares,
nous trouvons la gradation suivante : Jquique type II, puis
lquh.fue type I, Tncna (Principal), Lima, Arica et Cal1:lo. Ce-tte
demiere obliteration, a notre avis, est notablement plus rare quc
<cUes de Lima; en otltre, Pisagua, que M. Barnett assimile a 13
capitale peruvienne, nous parait infiniment moins communc.
Enfin, Arica nous parait a tort intercal~ par M. Barnett entre
Tacna ct Lima. Son cachet est plus rare que ceJui de Lima, mais
plus frequent que cebi de Callao. Le type III d'Iquique nous
parait devoit t!:tre placf apres de <:3ehet de Callao.

Apres Ie cachet de Callao, Lra~ons une barre et enregistrons des
obliterations plus exceptionneJles : les cachets muets de Taona et
d'Arica, Jes cachets a date de Pisagua, les cachets de Pai!.a, de
Lobos de Afuem. Puis 'Un nouvc.J intervalJe, et nous signalons Jes
cachets ra-rissimes <Ie' Pisco, d'Yca, de Trujillo, de Huacho, de
La Noria, tous ex-mquo . Entin, quelques pieces uniques telles que
I'obli terat ion <I'Eten, de Lambayeque, etc., sans oublier celie de
Mollendo toujours incomplC:t-c.
Les marques franca et -cortains cachets muers en forme d 'etoile
se classent entre les cachets de Callao et ceux de Lobos de Afuera.
Enfin, iJ faut .tenir compte padois d6 J'encre d'obJileration, de Ja
l1-cttcte du ca<:het et de .sa position. Rappelons , it cet cga rd, que it:
-type I d' Iqu ique est generaiement illisible, que le ca<:het Tacna
Principal est, a partir de 1883 . fortement enorasse comme Ie type I
d'Iquiquc it la mihne cpoq ue. D'.aubre part, les cachets de couleuT
ne ~ons titu ent pas des yarietc.s .rares pour les cachets boliviens
de Cobija ou Tocopil1a, pou.r Ie type I d'Iq uique ; en revanche, ils
impliquc une plus-value marquee pour les deux aukes types
d'Iquique et les aut'r es C3<:hets peruviens. L'obli terat ion violetted'Arica est exceptionnelle. par suite rarissime.
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CHAPITRE XlII
ESSA.

DE CATALOGUE.

Nous esperons n 'etre paS trop ambitieux en ouvrant cc dernier
chapitre et en l'intitulant Essai de Catalogue )J; nous ne preten.
-dons palO faire reuvre definitive, car nous exposons-Ia nos impressions. Toutefois, ,"ous pensons faire reuvre utile, car aucune ten.
tat ive d 'evaluation pnkise et serree n 'a encore ete fahe. Les
I(

timbres de la Guerre du Pacifique ont Jes lionneurs du cat&ogue

<fans Ies ouvrages spkiapx sud..am6-icains, mais, en EU1"op~ sew
Ie catalogue de la maison Stanley Gibbons les me ntionne et Ies

cote de maniere incomplete et globaJe d 'aillt."Urs. JJ ornet les dmbres
fiscaux-postaux; i1 fixe, d'autre part, oomme dates e~mes :
juillet 1882 et octobre 1883, dates qui s 'appliquent, certes, a Lima
et au Callao, mais non aux a utIres viUes. Enfin, il supprime les
vines bolivienncs. Quant aux cotes, elles ont varie depuis 1910,
et elle~ s'inspirent actueUement de Ja classification de M. S. C.
Barnett.
'
Les chiffres que nous donnons oSOnt tres approximatifs : ils
doivent servir de base a un echange de vues et d 'opinion sur la
question. Toutefois, its peuvent (!,tre uti1ises comme indication
gen6rale de valeur. L 'etat du timbre, sa rraiCheUT, la. position de
I'obliteration 50Pt des elements qui interviennent; en particulier,
Ia lisibilite du cachet presente u~ importance considerable. En
effet, pour les cachets de guerre des localites boliviennes et des
viJIes du Perou meridional, iI impbrte de d&:hiffrer la date de
l'obliteration, plJisque les cachets resterent parrois en usage trois
if. cinq ans aprcs 1a paix. A eet egan.l, IJlOUS estimons que 1'absence
ou 1'ilIegibiHte de 1a date n 'cmpeche point d 'apprecier si Ie cachet
appartient ou non it la periodc de guerro, et pour rendre un tel
verdict, nous estimons qu 'on peut tnvlsager Ie degre d 'usure du
cachet. ?\arurollemt"nl, un tel examen ne doit 8 \·oir lieu qu 'avec
des etalons certains, mais nous croyons fort it 1'utiJite de 1a
I( th&lrie de J 'usll1"e II pour determiner la date de ccs cachets chi.
ltens si rarement complets sur Jes timbres.
Le tableau ci-dessous, repetons-Je, oe const it ue qu'un guide doot
i1 ne faut pas exagerer l'infaiUibilite. Pour etablir des evaluations
qui soient independarrtes du lieu et du temps, nous avons eu
recours au systeme des coefficients. La valeur d 'une obliteration
-s 'obtient e n multi pliant par Ie coefficient correspondant a ]a ville
et :tu timbre le prix indique par un ;catalogue general pour Ie timbre chiHen correspondant. 1outefolS, en vue de reunir aisement
en un 'Sell! tableau tous les coefficients, nous 3\·On.s dO supposer
que chaque coefficient serait ultericurement multiplie par dix. Ce
systeme presente 1'inconv6nient d 'une mediocre souplesse. puis_
qu 'on saute mexorablement de -dizaines en dizaines, mais sa sim.

- ,,6 plicite ct surtout Ie fait qu'il n 'est point subordonne a un catalogue determine sont des arguments en favcur de son adoption.
E:cemplc : Soit un 10 centavos bleu portant Ie <Cachet a date de
Ta.cna et soit la valeur au catalogue des 10 centavos bleus, I franc.
Le coefficient etant 2, on obtient la valeur au catalogue de cette
obliteration :
2 X 10 X I = 20 francs.

Abreviulions. :- La lettre R indiquc une variete r.are~ RR une
variele '1'arissime, tandis que Ie tirct marque que Ie timbre est
inconnu j usqu'u present .
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TABLEAU
DES CC>EffICIENTS DE PRIX

Cachets de BoliYie

•
0

• .: ""
= •00
·0
'IIMORliS -POSTE

~

~

,;

i
0

,;

N

N

·'ypc I. ...

5

type II..

R

...........

6

<Cachets muets.

R

cachets iI date.

R

25

R

40

... ........ .

R

20

ANTOF,\GASTA

C:\R ACOLES
COBIJA,

TOCOPLLLA

t
:c :c" ,;> 2:,;'"

- " " v "'" " "'"
"",; ">>

"e

Aut. viUes boliviennes. RR

3 -

10

10

R

30

15

20

4

40

0

~

•0

,;

>

>

1:>

'0

8

10-

6

5 120

25

40 160

30

60

R

-to

R

35' 30

RRR

R RR

R

~.

~

0

8

1:;
0

N

15
0

'"

4

RR:

2

4

5 RR

12

RR

RR:

200

8

5

RR

30

160

6

50 RR

100

RR

15

R

RR

-
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Cachets Peruviens
~

'"- ~

\OJ)

~

';:
\OJ)

,:
Q

TIMBRES- POSTE

C

~

>

,: ,;
Q Q

....... .... ...

lQUlQUE,

type I. .... . ..

4

R

type II .. ...

R

8

R

type III ....
TACNA,

cachet A date ...

.&IUCA,

cachets muets . .
cachet

LIlIA,

a

date.

R

35

2 R

'"0
~

35

8

3 25

-

~

~
~

,;
t;

'"

'" '"

R

25 RR

h

:<i
,;
~

v

20

.2
.<>

~

~

~ ~

~ iv

,:
Q
0

:;:

0

6

5 RR

2

3 RR

5 160

2

2

2d ISo

4

5 RR

10

2

3

5

IS 15

2 20 25

20

Q

~

0
,:
-0

~

'"

4

12 15

8 50 40 25

5

5

R

8

5 30 30

18

3

3

5

10

petit cachet ....

16

25

16 250

2

3

3

...

12

22

15 250

2

3

3

20

30

20

3

4

5

-RR -RR

35

8 R

R

-RR -RR

40

RR

RR

6RR

RR

grand cach~t
CALLAO
PArrA

6

20

0b
,:
Q
~

~

PlsAGUA

~

Q

...............

................

L0805 DE AFUERA

Yarques Franca ..... RR

R

R

R

R

25 160

20

INDEX

Les villes boliviennes sont en italique, peruviennes en .romain,
chiliennes en egyptienne. Les chiffres renvoient aUK pages.
Ancon, 9 .
.4ntojagasta, 7. 8, IS, 18, 22,
40, 42, 50, 53·
Arequipa, g.
Arica, ,5, 8, 9, IS, 29, 45, 47,
50, 53, 54·
A.tacama, 7, 13. 4 1 , 44·
Calama, 13, 19. 38, 52.
Caldera, 46 .
Callao (Ie), 9, 10,3 1 , 34, 39, 45,

47, 53·
Caracoles, 8,21, 35. 42 , 53·
Carmen 11lto, 22 .
Ca.'i.amarca, 48.
Cerillos, 22 .
Chala, 48.
Chiclayo, 33, 38 .
Chimbote, 9, 32 , 39, 48.
Cobija, 7, 8, 15. 20, 22, 40, 47.
53, 54·
Coquimbo,

47.

Eten, 36, 54.
Guanillos, 38.
Huacho, 32, 36, 54·
Huanaco, 48.
Huancayo, 39, 48.
Huaras, 48.

Iquique, 8, 15, 24, 42 , 45, 47,

53, 54·
Islay, 47·
Lambayeque, 48, 54·
Lima, 9. to, 31, 33, 39, 42 , 45,
46, 51, 53 ·

Lobos de Afuera. 37. 54·
Meiillones: 7. 8, 19, 53 ·
Mollendo, 8, 9, 32. 35, 42 , 54·
Moquega, 5, 8, 48.
Noria (la), 26, 54·
Otampa, 38.
Pabellon de Pica, 27·
Paita. 9. 32. 37. 46• 47. 54·
Palrtpa Alta. 22.
Pascamayo. 37. 39·
Pasco (Cerro de), 48.
Pisagua, 8, 23, 43, 53, 54·
Pisco, 9, 32 • 35. 47. 54·
Piura, 48.
Pozo del Monte, 26.
Pllquois. 22.
Salaverry. 38.
Salinas. 22.
S. A.. de Acatama, 22 .
S. P. de Acatama. 22 .
Serena (Ia), 51.
Tacna,S. 8, 9, 15, 27. 42:," 45,
50, 53, 54·
Talea, 50.
Tarapaca, 8, 9, 13, 29·
Tocopilla. J 5, 20, 22. 53, 54."
Trujillo, 9, 15, 36, 54·
ValparaiSO, 43, 47·
Xauxa, 48.
Yea, 32, 35, 54·
Ylo-YIo, 8, 48·
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